
HMBAB'PÏÛT de ce jour paraît en
U iivii fl*U itàèi Spagesaveclegrand
feuilleton. r
Tirage: 8000 exemplaires

EN EGYPTE
Un correspondant particulier écrit au

Temps :
Mathieu de la Drôme est un grand homme ;

Mathieu de Liensberg en esl un autre , c'est
convenu. Qui voudrait cependant risquer son
bien d' après leurs prédictions et jouer sa
fortune sur le temps qu 'il pourrait faire le 13
novembre prochain? Personne , en France,
j 'imagine. Mais en Egypte ! L'Egypte ne fait
pas aulre chose depuis un mois.

Rien de plus simp le. On sait de quelle im-
portance est la crue du Nil pour ce pays , qui
ne demande au ciel que de l'eau , ayant reçu
tout le resle à profusion. La dernière crue fut
désastreuse : la plus faible que l'on ail jamais
cotée. Que ce désastre se renouvelle , c'est la
ruine , surloul pour le coton , qui exige de
l'eau en abondance. Qu 'on l'annonce , le coton
serait rare : c'esl la hausse. Qu 'on le démente:
c'est la baisse. L 'habileté consiste bien moins
à utiliser ce double mouvement qu 'à le pro-
voquer en annonçant successivement!! la p lé-
thore d'eau ou la pénurie pour la crue qui va
commencer.

Notez , d'ailleurs , que personne ne peut pré-
voir ni l'une ni l' autre et que le coton n 'est
pas encore semé. Jouer ainsi sur du coton qui
n'existe pas , qui dépend du temps qu 'il fera
et d' une foule d'autres circonstances , est aussi
fou que de parier pour ou conlre l' un ou l'au-
tre des deux Mathieu.

Mais le bon peup le égyptien est volontiers
naïf. Ue p lus , il est riche depuis qu 'il entrou-
vre ses bas de laine , el il se laisse facilement
tenter par l' app ât d' une fortune réalisée en un
tour de main.  Enfin , il accord e facile confiance
à tout renseignement d'une vague a l lure  offi-
cielle, si vague qu 'elle soit; el c'est là ce qui
le perd.

Le gouvern ement vient justement d'en-
voyer dans le Haut-Nil deux missions succes-

sives qui n ont ni le but , ni le dessein, ni le
moyen de prévoir la crue, mais qui du moins
peuvent annoncer les premiers mouvements.
Qu 'un mal in  comme il s'en trouve produise
donc un télégramme vrai , faux ou supposé de
la mission Peakes disant que la crue s'annonce
magnifique , majestueuse, prometteuse de va-
ches grasses, grand émoi dans la gent coton-
nière. La récolle sera abondante , le cours
baisse , et le malin personnage achète tout ce
qui se trouve «nr le marché, sans danger ,
puisqu 'il achète à terme, et sans difficulté ,
puisqu 'il suffit  de l'inscription sur le registre
d' un courtier.

Mais bientôt la scène change. Dès le lende-
main , un comparse ou le même oracle ano-
nyme produit un nouveau télégramme, réel
ou imaginaire , de la seconde mission , annon-
çant que le fleuve baisse de nouveau et que les
vaches mai gres descendent. On en tonne un De
Profundis , on enterre le Nil. On proleste con-
tre l'abus des irri gations qui mettent le Nil à
sec. La panique commence. Un journal sur
deux l'accueille , la couve, l'élève et la répand.
On réglemente les permis d'arrosage, on ar-
rête le chadouf qui balance sa calebasse au
bout d'une longue perche maigre, on n'entend
plus au bord des canaux le grincement de la
sakkich , sorte de nocia rustique qui déroule
lentement le chapelet sans fin de ses jarres de
grès. L'Egypte se croise les bras, mais la
Bourse est bourdonnante comme une ruche
affairée. Tout est à la hausse. Le malia oracle
vend ce qu 'il avait acheté et, satisfait de quel-
que cent mille francs de bénéfices, il assiste à
la débâcle avec le calme satisfait et la douce
quiétude du terrien qui contemple la tempête.

Cependant les victimes de ce jeu s'émeuvent
et s'agitent. On cherche le bouc émissaire, le
fonctionnaire qui aurait pu communiquer les
télégrammes ou les falsifier, a Mille bruits en
cou rent à sa honte. » On produit et l'on dé-
ment des interviews. On fait appe l à la jus-
tice. Mathieu de la Drôme m'a volé : qu 'on le
juge I Mathieu do Loensberg en est un autre :
qu 'on le pende l

Mais l'Egypte n'a point de Parlement, donc
point d'interpellations. Le tumulte s'apaise ,
l 'émeute se pacifi e, les vaincus de la veille
prépaient leur revanche du lendemain et, les
deux augures se regardent en souriant.

Voilà toute la vie de l'Egypte depuis un
mois. Les mois qui viennent ne nous apporte-
ront rien de mieux , sansdoute , que ces ruines
el ces fortunes également soudaines et démo-
ralisantes. Ge pays est trop neuf aux opéra-
tions linancières comp li quées venues d'Eu rope
pour qu 'il en soit autrement ; le public est en-
core trop naïf ou trop ignorant pour qu 'il ne
soit pas victime des hommes d'affa i res accou-
rus de partout , .et les lois sont trop jeune s en-
co re pour restreindre dans de justes limites
l'âpre ardeur de leur élan vers la fortune.

Les riches indigènes , gens posés et pru-
dents , sachant le fort et le faible de chaque
rég ion , spéculent surtout sur les valeurs im-
mobilières. Ils achètent les domaines de la
Haute-E gypte , auxquels la construction des
barrages d'Assioul etd'Assouan va donner une
valeur imprévue. Ils acqui èrent dans les villes
qui se transforment les terrains dont la va-
leur va décupler , les rues à percer, les mai-
sons à bâtir  pour toute celte population qui ,
gagnée par le luxe , veut quitter les ruelles
arabes et habiter des maisons modernes. Le
Caire , tout bouleversé depuis vingl ans , gagne
encoie vers le Nord sur le plateau de l'Abas-
sieh et vers l'Ouest , vers l'eau. Le quartier de
Boulaq doit être démoli , et ses ruines , ses ca-
banes , ses lépreuses maisons vont fa i re place
à une nouvelle ville européenne. On en t re-
prend de semer les toits rouges de cottages au
milieu de l'ile verte de Ghézireh et les plus
hardis proposent déjà de construir e des buil-
dings au pied de la grande pyramide.

Mais les grandes a ffa i res industrielles , les
formidables pièges à guinées , les monopoles
appétissants du sel , du natron , de l'exploita-
tion des lacs et du trafic des gommes, plumes
et ivoires soudanais , tout ce qni exige le bien-
veillant appui d' une administration , appar-
tient à cette minori té  cosmopolite d'hommes
entreprenants qui bouleversent l'Egypte . Ils
en ont fait , toute proportion gardée , ce que
les grands financiers de la seconde Restaura-

tion ont fait de la France : nn monde nouveau
que Balzac aimerait à peindre .

Comme les Lombards en France, les Nor-
mands jadis en Russie , ils sont les grands ma-
nieurs d'argent , les grands lanceurs d'affaires ,
et vivent sur le pays. L'éclat de leurs entre-
prises exerce un invincible at t ra i t  sur le peu-
ple de fonctionnaires qui occupe l'Egypte.
L'un , qui convoite la direclion de quelque en-
treprise , lui donne , comme fonctionnaire , les
avantages et privilèges qui feront . sa fortune
comme directeur , et jette le tarbouche officiel
aux orties. Les employés besogneux , lassés de
l'usure aux petits profits , portent leurs écono-
mies aux habiles faiseurs de réclame , achètent
docilement toule valeur qui monte , vendent
celles qui baissent et , ruinés , demandent à la
loi une vengeance et une protection qu 'elle ne
peut leur donner.

Le gouvernemen t ex ige-t-il que toute société
nouvelle lui soumette ses statuts pour appro-
bation , les lanceurs d'a ffa i res en pro fitent pour
se présenter sous la garantie du gouverne-
ment.

Les actions sont-elles lancées dans le public ,
elles ne tardent pas à revenir enlre les mains
d' un petit groupe d'autant plus facilement
maître du cours qu 'il n'y a ni cote officielle ni
agents de change assermentés.

On a vu récemment les agen ts trop zélés
d'une sociélé courir les campagnes, présenter
leu r papier aux chefs de villages, en leur or-
donnant d'en acheter pour .eux et d'en vendre
autour d'eux, sous la menace des rigueurs de
leurs chefs. Docilemen t les malheureux ache-
taient et vendaient , acceptant sans murmurer
cette servitude nouvelle , la corvée et la cour-
bache d'autrefois habilemen t transformées par
des rois financiers à leurusage et à leur pro fit.
Le gouvernement a bien essayé de protéger
ses fonctionnaires provinciaux ; mais les mal-
heureux n'ont jamais pu croire que ce fût pos-
sible et sérieux. Ils achètent enco re el ven-
dront longtemps à leurs administrés : on n 'i-
magine guère dans ce peup le docile que l'auto-
rité puisse servir à autre ehose qu 'à faire for-
tune et à demander de l'argent.

Parfois des entreprises nées viables , utiles
et sérieuses, se font jour , comme celle des
Cotton Mills , de Boulaq. Il s'agissait de créer
dans ce pays producteur de coton , où la main-
d'œuvre est à bon marché , une fabri que au
bord du Nil pour fournir  l'Egypte par l'Egypte
d' une marchandise qui lui vient d'Angleterre.
C'était imi te r  l 'Inde et faire en Egyple ce que
les Ang lais essayent en Chine.

Cette ten ta t ive  môme s'est flétrie on ne sait
sous quel souffl e pernicieux , et si celle-là a
échoué , que fâul. -il attendre des entreprises
qui promettent 35 pour cent de bénéfices nets
dès la première année , 40 el 45 pour cent les
années suivantes ? Il est certain qu 'il y a beau-
coup à exp loiter en Egyple ; il est aussi cer-
tain que l'on exploite sur tout  la crédulité pu-
blique. Mais rien n'esl inépuisable , les meil-
leurs tours de bâton ne peuvent toujours ser-
vir el, dans la langueur de l'été chaud qui
nous envahit , il nous faut  attendre la riposte
ou la débâcle , car ce mouvement d'affa i res ne
saurait  se maintenir

Il a commencé lorsque le gouvernement
pressé d'argent vendait  à une société, sans
adjudication ^ une flotte enliôre , des ateliers ,
un port , des privilèges , pour le prix de trois
vieux bateaux. Depuis , on a eu besoin d'ar-
gent de p lus en plus ; on a mis l'Egypte à
l'encan. Les domaines de l 'Etat ont été sauvés
pour quelques années encoie ; mais la Daïra-
Sanieh court vers sa fin. On a vendu tout ce
qui était vendable et n'était pas protégé par
des accords internationaux ; on exploite tout
ce qui est exploitable , môme ce qui ne l'est
pas. Et cela ne saurait durer , même en
Egypte !

Berlin , 29 août. — Une dépêche de l ' agence
Wolff si gnale de Takou l'arrivée à Pékin , le
23, au milieu du jour , du 1er bataillon d'in-
fa n terie de marine. Le major général Hœpfner
a atteint Yan-Tsun le 25 avec le second batail-
lon.

D'après une communication des amiraux ,
l'état des troupes débarquées à la date du 18
était  le suivant: Ang lais , 189 officiers et 5492
hommes ; Américains, 155 officiers et 4470
hommes ; Français , 115 officiers et 2903 hom-
mes , Italiens , 13 officiers et 277 hommes;
Japonais , 573 officiers el 19,508 hommes ;
Russes, 275 officiers et 11,500 hommes. Le câ-
ble de Chéfou doit pouvoir être utilisé dès le
7 septembre . Les communications avec Pékin
sonl exposées encoie à de graves dérange-
ments.

Paris, 29 août. — L'amiral Courrejolles a
transmis au ministre de la marine une lettre
de l'amiral russe Hiltebrandt , datée du 9 juil-
let. Cette lettre rend témoignage à la vaillante
conduite des marins français à la prise de Ta-
kou. Elle se termine en exprimant la joie de
tous de voir la fraternité d'armes consacré»
par une si brillante épreuve.

Parts, 29 août. — L'amiral Courrejolles té-
légraphie qu 'il a envoyé une canonnière à
Shanghaï pour remonter le Yang-Tsé-Kiang.

Les affaires de Chine
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gna

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5-—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger lo port en eus.

— VENDREDI 31 AOUT 1900 —

Socié(és de musique
Orohestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/i h ,
Orohestre La Grise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 Vj 11- au Cercle.
Echo de la montagne. — Rép étition à 8 '/s h.
IHSnnerchor Kreuzfldel. —Répétilion vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> du soir-
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétilion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Itéunions diverses

I f )  P T Répétition de la Section de chant ven-¦ Ui Ui 1. dredi à 8'/« heures du soir.
Société fédérale des eous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 ', , h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion, dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
Oi A. 8. (Soct. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i b,
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ';< h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à,10 heures.du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolie-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vi Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8» 4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Sooiété suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs

La Cfeaux-de-Fonds

France. — On mande de Marseille, 29
août :

Les charretiers qui se sont mis en grève em-
pêchent , les charrettes de circuler. Quelques
ra res charre t tes sont sorties dans la matinée.
Elles étaient conduites par les patrons et es-
cortées par la gendarmerie.

Allemagne. — On mande de Constance^
29 aoùt :

Le rapide Francfort—Bille—Constance a dé-
raillé ce soir près de la station d'Engen , à la
suite d' une rupture des rails. Il y a eu trois
tués et quinze blessés, dont un grièvement.
Les blessés ont élé transportés à l'hôp ital de
Constance.

On ne connaît le nom que de deux des victi-
mes, un nommé Wall  et un nommé Kollner,
voyageur de commerce à Neustadt , daus ls
Harz. La -troisième viclime paraît  ôtre un Ita-
lien.

— L'accident de chemin de fer ne s'est pas
produit à Engen, mais entre Allenbach et
llegne.

Espagne. — On mande de Madrid ,
29 août :

La gendarmerie de Manresa a arrêté deux
Italiens qui se dirigeaient vers la gare . Ils
n 'étaient porteurs d'aucun document.

Angleterre. — CANADA . — Le juge D11-
gas, qui , il y a environ un an , a été transféré
du tribunal de police de Montréal au contrôle
légal du district de Xukon , a fait au ministre
de l'intérieur du Canada un rapport qui dé-
charge les fonctionnaires de la ville et du dis-,
trict de Dawson dès accusations portées contre
eux , spécialement par des mineurs et des
commerçants américains. Il dit qu 'il n'a pas
trouvé de preuves que les fonctionnaires au-
raient illégalement disposé de concessions mi-
nières dans leurs intérêts oa ceux de leurs
amis, que les règlements sut les mines ont été
impartialement appliqués et que l'administra-
tion de la police élait généralement bonne.

Bulgarie. — Le représentant de la Rou-
manie à Sofia, M. Mishu , vient de remettre aa
gouvernement bul gare la réponse que le ca-
binet de Bucarest fail à la dernière note bul-
gare.

On prend d'abord acte dans celte note de
l ' intention manifestée par la Bul garie de pour-
suivre les Macédoniens coupables d'extorsions
à l'égard des Roumains. Elle donne ensuite les
noms d'un certain nombre de personnes sus-
ceptibles d'être poursuivies de ce chef , el elle
exprime l'espoir que les tribunaux bulgares
sauront punir les coupables.

La note roumaine refuse ensuite d'accepter
les explications de la Bulgarie au sujet do
meurtre du Roumain Karadjof , à Sofia, à sa-
voir que ce meurtre aurait été un acte indivi-
duel de vengeance sans relation aucune avec
le comité macédoni en. Enfin , la note rou-
maine fait observe r que l'affi rmation de la
Bul garie qu 'elle a toujours agi dans le but de
main ten i r  de bonnes relations avec la Rou-
manie n'est pas corroborée par les fa i ts, puis-
que le gouvernement bulgare hésite à prendre
des mesures légales contre les assassins.

Nouvelles étrangères
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91. DU CAMPFRANC
œ

Toujours l'armée avançait sur la plaine infinie
sans une barrière , sans un obstacle ; toujours les
régiments russes demeuraient invisibles.

L'empire du czar Alexandre, sur le passage de là
Grande-Armée, n 'élait qu'une solitude effrayante,
avec, ça et là. les débris fumants de villages, qui
avaient été en bois et que les torches russes avalent

mis en flammes, réduits en cendres.
Louis-Victor devenait impatient , sa main frémis-

eait sur la garde de son épée.
Il n'était pas venu en Russie pour arpenter des

kilomètres de plaines interminables comme un Juif-
Errant : mais pour faire des prouesses, pour se mon-
trer le plus valeureux dans un combat , et . parfois ,
l'œil plein d'éclair, il Interrogeait le père de Marie-
Lastitia.

— A-t-on des nouvelles T
« Le Cosaque a-t-il été aperçu ?... Enfin , sera-ce

pour demain , la fête 1
Et cette fête, si ardemment désirée par toute l'ar-

mée, fut une bataille gigantesque.
.Enfin.les Casaques étaient en position et déterminés
à combattre.

Louis-Victor ne se sentait pas dejoie.
Oui , pour son âme valeureuse, le combat était une

. 4,
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fête... Mais quelle terrible fête que cette bataille de
Borodino !

Au soleil cou-'-ant. la Grande-Armée était victo-
rieuse, mais a. quarante de ses généraux , et tren-
te-sept de ses colonels tués ou blessés...

Victorieuse I... mais , chiffre effroyable à pronon-
cer quatre-dix-mil!e hommes , dont^ trente mille
Fram-ais . étaient étendus à terre , blessés ou morts.

Et durant  le combat , les deux rivaux , l'uniforme
noir de poudre , et les yeux pleins d'éclairs, avaient
lutté d'indomptable courage et de témérité folle. Nul
n'aurait su dire lequel , du colonel de Bergerem ou
du cap itaine Louis-Victor , s'était surpassé en audace
inouïe.

Le lendemai n de la bataille, l'un et l'autre étaient
mis X l'ordre du jour ,

Devant les escadrons rangés pour une revuo, on
allait donner lecture du nom des braves

— Ouvrez le b.'.n.
Les tambours tiren t enten dre nn roulement pro-

longé, puis la voix du général en chef résonna, so-
nore :

— Le colonel Léopold de Bergerem, pour ses hauts
faits , est promu au grade de général .

— Fermez le ban.
Les tambours roulèrent de nouveau, et l'on reprit

la glorieuse lecture :
— Le capitaine Louis-Victor, pour une action d'é-

clat , est promu au grade de chef d'escadron. Et pour
un second fait d'armes, accompli dans la même ba,
taille , il rerevra la croix de la Légion d'honneur.

Littéralement fou de joie , le nouveau commandant
s'élança dans les bras du maréchal de Groix-Mèran
et le père de Marie-Laetitia lui donna une chaleu-
reuse accolade.

Le journée s'acheva dan s un délire de bonh eur
pour le nouveau décoré, et , la nuit qui suivit, mol-
gré la fatigue , il ne put fermer les yeux.

Et voilà que la diane. de nouveau , se faisait enten-
dre ; vne aube limpide blanchissait le ciel , une
lueur d'aurore dont les reflets éclairaient cette terre
russe, encore humide du sang répandu. La Grande-
Armée allait se remettre en marche, et sept jours
plus tard , le 14 septembre, elle put jeter ce cri de
triomphe :

— Moscou !
L'empereur Napoléon allait donc entrer en vain-

queur dans l'antique cité des czars.
Debout sur le Mont du Salut, le conquérant nne

lorgnette à la main, montrait à ses fidèles au prin-

ce Mnrat, au maréchal Ney, au maréchal de Croix-
Méran , au général Léopold de Bergerem , la cité
moscovite.

Et tous regardaient, rayonnant au soleil levant,
l'immense ville multicolore avec ses églises innom-
brables, ses terrasses, ses clochers aux globes d'or,
ses iardins à perce de vue et son colossal Kremlin.

— Moscou !
Ce nom de la ville sainte, Louis-Victor le répétait

aussi avec des intonations d'allégresse . « Moscou I»
C'était l'oasis au milieu de l'immense Russie, le re-
lais du repos , l'étape pour laquelle on avait si long-
temps soupiré.

Que de fois il avait lu des descriptions de la ville
sainte.

Allait-il la trouver semblable aux récits des voya-
geurs, avec ses centaines d'églises aux coupoles bi-
zarres, ses couvents reclus dans leurs remparts, ses
rues où, à chaque pas, on rencontre des parvis, des
cloîtres des chapelles ardentes de cierges et peuplées
d'images saintes, revêtues de vermeil et d'émail 1
Dans les bazars, les vieux marchands se tenaient-ila
derrière leurs éventaires semblables à des joailliers
d'Orient 1

Sans donte, le peuple moscovite devait , à la suite
de ses moines, se grouper en procession , ou se prosj
terner dans les chapelles, brûler des cierges ou
répondre aux litanies afin d'imp lorer la clémence
du ciel.

Tous devaient trembler, car les Français, toujours
vainqueurs, approchaient.

La Moskeva était traversée, et déjà la tête de la
Grande-Armée avait pénétré dans l'antique cité. Le
général de Bergerem et le commandant Louis-Victor
faisaientfiérement sonner le pas de leurs chevaux sur
le pavé moscovite,

Leurs lèvres tremblaient d'émotion heureuse, leur»
yeux lançaient des flammes. Ils étaient tout à l'eni-
vrement de la conquête.

Et, cependant, le jeune ehef d'escadron s'étonnait.
Que signifiait donc cette immense cité entièrement
déserte ?

Il s'était imaginé tout autre l'entrée de la Grande-
Armée.

Il attendait toujours que les notables de la ville
apparussent en députation, apportant, respectueuse-
ment, à l'empereur des Français, les clés.

Non, rien... Erreur profonde !,.. Pas une cloche ne
sonnait dans les innombrables beffrois. Pas un no-
table, pas un seul moine à longs cheveux et à barbe

vénérable, même pas le plus petit moujik no venait
vers le conquérant avec les clés de Moscou portées
sur dn coussin...

Mais, toujours , à chaque tournant de=i rues , la
ville silencieuse et déserte , et , dans cette cité morte,
la Grande-Armée n'ayan t qu'elle-même pour témoia
de sa gloire ,

L'étonnement de Louis-Victor était à son comble.
Pas une seule femme russe aux longues tresses

blondes à babiller aux fontaines.
Paa un marchand fumant en silence, accroupi sur

le seuil de son échoppe, et regardant, de sa prunella
vague, indifférente , la spirale blanche qui monte len-
tement dans l'air tranquille.

Pas une grande dame avec le bandeau diadème sur
la tête, accoudée aux balcons des palais et saluant
l'arrivée des vainqueurs.

Rien.
Pas une acclamation l
Louis-Victor ne percevait que le bruit des pas dea

chevaux de la cavalerie.
Où donc se tenait l'immense population 1
En masse, les Moscovites avaient-ils émigré, et

les quelques humbles , les quelques pauvres , lea
quel ques infirmes et malades , qui restaient, se ca-
chaient-ils au fond des caves 1

Les rues, les places publiques n'étaient que des
solitudes.

C'était le désert.
Pas d'autres êtres vivants à contempler l'entré»

triomphale que des oiseaux noirs , corbeaux et cor-
neilles, voltigeant autour des beffrois où les cloches
étaient muettes, ou se posant sur les toitures des pa-
lais et des maisons abandonnées.

Et, toujours suivi de son état-major, l'Empereur
traversait la place Rouge, cette grève moscovite d'où
le bourreau avait disparu, mais où tout parlai t en-
core, cependant , des forêts de gibets, qui s'étaient
succédé tout le long de la tragique histoire russe.
Ayant passé sous la voûte que domine une Vierga
miraculeuse, it venait de pénétrer dana le Kremlin,
l'antique palais aux dômes dorés, à la croix légen-
daire.

Un moment, le conquérant fit halte dans la sal»
des czars.

{A suivre).

11 ¦• Année 8" SemestreProgramme des Cours
de l'ECOLE PROFESSIONNELLE ponr JEUNES FILLES et ADULTES

à LA OHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 3 Septembre 1900
1. Conpe et confection, jour : lundi et jeudi , de 2 à 5 h. Prix fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir: mardi et vendredi, de 7 à 10 h. » > 25.—
3. Broderie artistique, samedi et mercredi , de 2 à 5 h. Prix l'un » 12.50
4. Peinture, mercredi ou samedi, de 2 à 5 heures Prix » 15.—
5. Comptabilité, jeudi , de 8 à 10 heures » » 10.—
6. Allemand, jeudi et vendredi , de 8 à 10 heures Prix l'un » 10.—
7. Anglais, lundi , de 8 à 10 heures Prix » 10.—
8. Lingerie et raccommodage ( mercredi , de 2 à 5 heures j 0_ _et Broderie blanche, | vendredi, de 9 à 12 » i * » «"•
9. Modes, 3 semaines • » » 8.—

70. Conrs de repassage, à fin septembre » » 15.—
11. Italien le jeudi ou lo vendredi, de 5 à 7 heures » » 10.—

Pour les inscri ptions , s'adresser à Madame Tissot-Humbert, rue du
Premier-Mars 12. H 2602 o 10673-1

Au nom du Comité,
La Présidente, Fanny Tissot-Humbert,

Un Commerce de Papeterie
désire entrer en relations avec unBonxr i3VJii=»rL_ï]!̂ i:EïTJ_R

Adresser offres , sous chiffres U. 2703 O., à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 11100-1

I

Sics d'Ecole
pour Garçons , dep. fr. 1.90
pour Fillettes. 141fl3-69
pour Fillettes, dos et bras.

SACS d'EGOLE en toile
dep. 45 ct. i

Serviettes, depnis 1 fr. 00
Boîtes d'école. Canifs.

Articles de fabrication suisse "_&&

AU QUAND BAZAR
du Panier Fleuri

jjjWjjggWjjjWWg

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
—i-

Mise an Concours
¦ - j_i__o»frcOrtC i

Les travaux suivants pour le Collège de l'Ouest sont mis au
concours :

600 ma laines cle sapin 5
550 ma parquets ioyard ;
_\ SO nu1 barrière en fer pour clôture 5
Les cahiers des charges sont déposés an bureau de l'architecte directeur

des travaux , M. Sylvius Pittet , rue Daniel JeanRichard 14, où les intéressés
peuvent en pren d re connaissance.

Les offres devront ôtre adressées sons enveloppe fermée et affranchie
portant la souscription «: Soumission pour le Collège de l'Ouest , » à la
Direction des Travaux publics jusqu 'au 3 Septembre, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds le 27 Août 1900.
11087-2 Conseil Communal.

Nous avons l'honneur de donner avis à nos nombreux amis et clients , qu'à partir
du 4 Septembre prochain les bureaux de notre Maison de Librairie et
d'Edition seront transférés à H-3718-C 11147-1

NEUCHATEL, Avenue de la Gare 15.
Librairie F. ZAHN,

Sa.cs d'école
bonne qualité , cousus, tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molosquino, peau , etc., etc., Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DKS CHANGES, le 30 Août 1000.i
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en comjile-rouranl , ou au comptant,
«toins V, 'lt de commission, de papier bancable SUT :

Etc. Couru

! 

Chèqne Paris 100 . 37'.',
Court et petits elTets longs . 3 100.37'/,
2 mois ) acc. françaises . . 3 lU0.4i'/t
3 mois . min. fr. 3000 . . 3 100.46V,

i 

Chèque min. L. 100 . . . 25 _ '2li'/,
Court et petits effets longs . 4 Î5 25'/,
2 mois I acc. ang laises . . 4 25.2b 1/,
3 mois i min. L. 100 . . . * 25 26'/,

i 

Chèqne Merlin , Francfort . 143 . 37 1/,
Court et petits effets longs . 5 123 37'/,
2 mois j acc. allemande» . H (23 57'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 67'/,

! 

Chèque Gônes , Milan , Turin 'J.'i. ïO
Court et petits effets longs . 5 94 20
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 20
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 '.M 20

iChèqne Bruxelles . 4 i00 & .,Belgique 12 à S mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.22'/,
(Nonac , hill., mand., 3et4ch. 41/, 100.22'/,

Aimlenl Chè,lue et conrl 31/, -8 45
nTiii.,! 2»3mois , trait, acc, Fl.3000 3'., 208 »5™"ma - Nonac , hill.,mand., 3et4ch. 4 208 45

Chèque et court i", 104. 15
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 104.15

(2 h 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104.15
New-York chèqne — 5.17
Suisse..  Jusqu 'à 4 mois JI .

Billets de banque français . . . .  100.32V,¦ D allemands . . . .  123.35
» n russes 2.05
¦ n autrichiens . . . '04.10
« n anglais 25 z5'.,
* n italiens H 10

Napoléons d'or 100.327,
Souverains anglais 215.22
Pièces de 20 mark 2».67

Avis aux ̂ fabricants
On achèterait au comptan t des Remon-

toirs or 18 karats , des Itemontoirs
argent , métal et acier , de 8 à 20 lignes,
qualité bon courant et soignée ; des chro-
nomètres de poche et pièces compli-
quées. — Adresser les offres avec prix
sous lt. S. W. 11081, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11081-2

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande, 7782-1

G. Gonset, Place d'Armes 2

HORLOGERIE
A vendre un oommeroe d'horlogerie,

avec uno bonne clientèle assurée ; beaux
bénéfices garantis. Reprise 2000 fr.
Bonne occasion pour personne ayant un
peti t capital. — Ecri re sous chiffres A. N.
11085, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11085-3

VISITEUR-JMERNIER
On demande de suite ou dans la quin-

zaine un bon visiteur-lanternier, capable
de diriger une fabrication interchangeable.
Preuves de capacités et moralités exigées.

Fabrique d'Horlogerie A. BUTIKOFER,
10947-1 à BlEfliNE. 

Apprenti
Un garçon de 16 à 18 ans, de bonne

famille, possédant une jolie écriture et
une solide instruction , pourrai t entrer
comme apprenti de bureau dans un
commerce d'horlogerie renommé. Petite
rétribution assurée. — Offres sous S. S.
¦10939, au bureau de I'IMPARTIAL. 10939-1

pour le 11 novembre 1900, à la rue des
Terreaux", un logement de trois cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Elude G. Leuba , avo-
cat, rue du Parc 50. 10749-1

NEUCHÂTEL
A louer à Neur.hîltel, maintenant ou

époque à convenir, joli logement de trois
chambres , cuisine , corridor et dépendan-
ces, dans un très beau quarlier , à un
ménage sans enfants. Prix 570 fr. —
S'adresser à M. Matlhey, avenue du Pre-
mier-Mars a, Neur.hfitel. 11082-2

A LOUER
pour St-Martin ou pour époque X conve-
nir , rue Léopold-ltoberc 58. ler élage,
un appartement de 6 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser en l'Elude Eugène
Wille & !)r Léon Robert , avocats,
même maison. ( H-2569-C) 10486-4

Magasins à louer
Pour St-Martin prochaine , à louer rue

Numa Droz 90, un magasin avec loge-
ment ; rue D. .Jeanltichard 'il . un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27. au 1er étage. 645-79

Reg ains
de l'année sont à vendre. — S'adr. à M.
Huguenin, à Beauregard. 11088-2

A vendre à Genève
un Atelier pr petite mécanique

bien outillé, avec un brevet à ex-
ploiter pendant 5 ans.

S'adresser, sous chiffres Z. G272 X., à
l'Agsnce Haasenstein & Vogler. Ge-
nève. 9274-14*

& LOUER
pour St-Georges prochaine, rue Daniel
Jean-Richard 43, un local de 5 fenêtres
à l'usage de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser en l'étude Ville
et Robert, avocats, rue Léopold-Robert
n° 58. H 2586 c 10532-3

Logement à louer à Bienne, près de
la Gare, composé .de 3 chambres , cuisine
propre, lessiverie. terrasse à pendre le
linge, chambre-haute et dépendances, au
ler étage, dans une maison d'ordre et
tranquille. — S'adr. à M. Rodolphe Hirt .
Neuhaus 36, Bienne. 11070-2

&4tanHi_\n I Une honnête famille
_Cl,lilriïUllUU I prendrai t un jeune
cillant en pension. Bons soins. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au sous-sol. 10863

S _ W  Pour paraître fin Septembre ~Wi

S O U V E N I R
DE LA

Fête Fédérale de Gymnastique
Joli album du format 15X21 cm.,

avec couverture illustré e, contenant , en
32 feuillets , une cinquantaine de vues
photographi ques prises pendant la fête et
reproduites en phototypie très soi gnée.

PRIX i 2 fr. 75
On souscrit chez R. HiEFELI et Cie,

éditeurs , Cliaux-de-Fonds, et dans
toutes les librairies. 9998

ÀA ̂k\ a$&* $-~d__h¦i n ¦¦¦ i II m m wwi ¦ ¦ l wini HI niiiwignw nlMiriMiBin ¦̂ ¦¦n»—

Etude Ch. BARBIER , not.
19, ROE DB LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnpn fiR exi sous-sol. locaux pour ata-
I t t l U Uu , lier de gypseur ou autre mô-
tier pouvant être rélaolis en appartement
de 2 pièces. 10928-5

Fritz Courvoisier 53, Si *SSS
et dépendances. 10929

APPARTEMENT
A louer pour Si-Martin prochaine un

bel appartement de trois pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil et situé rus
Fritz Courvoisierll. — S'adresser à l'étude
du notaire A. Quartier, rue Fritz Gour-
voisier 9. 9639

Pour Saint-Martin 1900
à louer rue des Pleurs 22, APPARTE-
MENT en plein soleil , de trois pièces et
dé pendances avec part de jardin potager.
Prix très modique. —S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 9638

On demande X louer pour le printemps
1901 un pré de quel ques chars de foin. —
S'adresser à M. Hauser, la Pèquerotte
Sombaille 11. 10881

I 

Fin de saison I
10 °(o D'ESCOMPTE §

Chapeaux |§
GARNIS ET NON GARNIS j  :Chapeaux

DE CADETS ET D'HOMMES I|j
Tailles-blouses R

Jupous pour Dames i
Robes d'enfants m

Bazar Neuchâtelois I
Place du Marché ;';.;¦¦_

et Passage du Centre H|



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Une dépêche de Lourenço-Marquès , et dont

la source n'est pas indi quée, di t  aujourd 'hui
que les Boers auraient évacué Maclia dodorp,
en abandonnant leurs canons et leurs posi-
tions. Cette dépêche est en contradiction avec
celle que lord Roberts a envoyée le 27 et que
Uous avons publiée hier. Le généralissime an-
nonce le succès comp let do l'at taque du Ber-
gendal , mais en môme temps explique , prédit
in lenteur de ses mouvements actuels et pro -
bablement futurs.

Lord Roberls ne veut jamais rien compro-
mettre. Il ne risque pas de coups d'audace. Il
se refuse à perd re des hommes : il a blâmé à
cel égard , dit-on , les opérations de lord Kit-
chener conlre Cronjé. Sa lacti que est toujours
la môme : il se borne à dépasser les flancs de
son adversaire en profitant d' une énorme su-
périorité numéri que. Mais dans un pays com-
me l'Afrique du Sud , la concentration d' un
grand nombre d'hommes offre toujours des
difficultés , ne peut jamais ôtre rap ide: et dans
le nord du Transvaal les accidents du terrain
sont plus heurtés , plus brusques, plus fré-
quents que du côté du Vaal. La cavalerie , l'ar-
tillerie , les convois n'y manœuvrent que pé-
niblement. La formidable et lourd e machine
de lord Roberls marche d'une manière peut-
être aussi sûre qu 'auparavant , mais beaucoup
plus lenle. Il le constate sans paraître s'en in-
quiéter.

Il se peut , au contraire , que les Boers s'in-
quiètent , qu 'ils abandonnent Macliadodorp
comme ils onl abandonné Pretoria , un peu
plus vite que la nécessilé ne Tira poserait, pour
se retirer plus loin avec un minimum de per-
tes. Ce qui rend 1res pénible , décidément , la
guerre où les Anglais se sont engagés, c'est
Vacéphalio du Transvaal. Il n 'a, pour ainsi
dire, pas d'organes vitaux qu 'on puisse frap-
per.

Chaque cellule continue à vivre et à exercer
par substitution les fondions des cellules at-
teintes. Il s'agit donc de les paral yser toutes.
De là les mesures draconiennes , sans exem-
ple dans une guerre entre deux pays civilisés
appartenant à des races proches parentes , que
prend lord Roberls . On va voir si elles réussi-
ront au point de vue militaire.  Il est hors de
doute qu 'elles sont funestes pour l'influen ce
ang laise après la guerre. Elles approfondissent
l'abîme enlre le Boer et l'envahisseur.

Des nouvelles de source parliculiére annon-
cent que la guerre dans l 'Afri que australe
prend malheureusemen t un caractère de plus
en p lus féroce. Pendant longtemps , les Boers
n'ont vu dans le soldat anglais qu 'un pauvre
diable exécutant une consigne et en face du-
quel , surtout s'il était prisonnier , on devait
êlre charitable. Mais , depuis l'incendie des
fer mes et l'expulsion des femmes et des en-
fants , les sentiments des burghers se sont
comp lètement moilitrès. Il faut s'attendre à
assister maintenant  à une lutte sans merci de
part el d autre. -

S!il faul en croire la Daily Mail , celle lut t e
avait élé, au début , singulièrement c _ i c...le-
resque du côté des Boers , à tel point qu 'on
peut se demander si nous connaissons tous les
motifs de celte chevaler ie !

Le colonel Ricciard i et le cap i ta ine  Rosseger,
qui commandaient les éclaireurs italiens à
Spion Kop, racontent ainsi l'histoire de celle
bataille :

L'armée anglaise en déroute franchissait pé-
niblement les ponts de baleaux de la Tugela.
Ses Ifermes mâchoire s étroitement serrées,
Louis Botha la conte mplait , et derrière lui
deux batteries de canons Krupp  attendaient,
les artilleurs prêts à fa i re feu.

Nous , et d'autres officiers étrangers , cou-
rûmes au général Botha et lui dîmes qu 'il
fa l la i t  tire r sur les ponts a vec les canons. Très
pâle , il répondit lentement:

— S'il vous pla î t , messieurs , c'est moi qui
commande ici. Voulez-vous me laisser Iran-
qui l le?
' Nous nous retirâmes. Mais il nous fut  im-
possible de voir  s- perdre une chance si forte ,
%i facile. Nous re.uuruàmes auprès de lu i , en
[le supp l iant  de tirer. Il se retourna et dit
simp lement :
f - — Non.
' C'en étail trop. Nous revînmes à la charge.
Cette fpis , il sauta JUI - not\s comme pour nous
^trangler.( — Pour l'amour  de Dieu , messieurs, dit-il,
voulez-vous vous ta i relies ord res stricts. I iéli o-
graphiés par le comma ndant  général , ce ma-
un, sont de ne pas tirer bur un homme en
fu ite.

Celte humanité anlimilitaire des généraux
boers empêcha Spion kop d'ôtre unAusterli tz.
Mais il ne sauva pas les généraux anglais de
la responsabilité qu 'ils ont prise en mettant
leurs hommes dans une si terrible position.

Telle fut la conduite—plus politique , peut-
être, que militaire — des chefs républicains
au milieu de celte guerre . Leurs concitoyens,
en sont-ils récompensés?

Milan, 29 août. — Yoici quel ques détails
sur le procès Bresci :

L'animation est grande aux abords du pa-
lais. Une foule nombreuse se presse pour tâ-
cher de pénétre r dans la petite enceinte ré-
servée au public. Personne n'est admis à pé-
nétre r dans le palais s'il n'est porteur d'une
carte de sei vice. Dans l'assistance , on remar-
que un grand nombre de représentants de la
presse italienne et étrangère. L'audience est
ouverte à 9 h. du matin.

Avant la constitution du jury, la défense
demande la prorogation du procès pour nul-
lité et , en conséquence, demande une ordon-
nance de renvoi. La cour décide qu 'il n'y a
pas lieu à prorogation.

On procède ensuite à la constitution du
j "i7-

Les défenseurs de Bresci sont les avocats
Marte l l i , bâtonnier  du barreau de Milan , et
Merlino , auteur  de plusieurs écrits anarchis-
tes. Bresci , qui est au banc des accusés, sem-
ble t ranqui l le  et presque indiffé rent. Le ser-
vice d'ord re est assuré par les gendarmes et
les soldats de la garde.

A prôs une courte suspension d'audience, la
reprise a lieu à 10 h. 40.

On di t  que l'accusé, pendant la suspension
d'audience , a remis à la cour un pli dans
lequel il demande à nouveau que son procès
soit prorogé , parce ce n'est que mard i soir
qu 'il a été informé de la nomination de son
défenseur. Après avoir entend u les conclu-
sions contraires du procureur généra l , la cour
déclare qu 'il n 'y a pas lieu de proroge r les
débats. On donne ensuite lecture de l'acte
d' accusation , qui est très long. Pendant tout
le temps que dure celle lecture , Bresci resle
calme et regarde le public sans émotion et
sans arrogance. Il a une ph ysionomie com-
mune qui n'a rien de farouche ui d'intelli-
gent.

Il résulte dc l'acte d' accusation que Bresci
s'exerçait sans cesse au tir à la cible pour ne
pas manquer sa viclime. Il aurai t  préparé ses
balles de revolver de façon à les rendre plus
dangereuses. D'autres circonstances font res-
sortir que Bresci avait préméd i té son acte.

On int rodui t  ensuite les témoins au nombre
de 16, dont onze sout cités par l'accusation et
cinq par la  défense.

L'interrogatoire de Bresci commence .
L'accusé déclare qu 'il a décidé de tuer le roi

Humber t , après les fa i ts qui  se sont produits
en Sicile et â Mi lan ,  il a voulu venger la mi-
sère du peup le et la sienne propre. « J'ai agi ,
dit-il , sans conseil et sans complices. » Bresci
continue qu 'il s'exerçait au t i r a  la cible et
qu 'il avait préparé ses balles. Il parl e d' une
voix basse et calme. Il déclare qu 'il a tiré trois
coups sur le roi à une dit tance de deux à trois
mètres.

L'audience , qui avait  été suspendue , est re-
prise â 2 h. 45 pour la déposition des témoins.
Le bri gadier de gendarmerie Salvatori raconte
les circonstances dans lesquelles il a arrêté
Bres:i, que la foule rouait  de coups. Quand
Bresci a été amené en priso n , il élait en sang
et ses babils déchirés. Le général Avogadro ,
qui élait dans la voiture avec le roi , raconte
aussi les circonstances du crime. Le roi Hum-
berl , interrohé par lui après l'attentat , répon-
dit : « Je crois vraiment...  oui... » Puis il ex-
pira. Les témoins Galimbert et Olivieri , qui
onl assisté à l'attentat , donnent des détails dé-
jà connus. Lupi , le palefrenier royal , dépose
sur les mômes fa i ts. Il s'élança sur Bresci en
le saisissant par le cou. Ram'ella , qui a logé
Bresci pendant trois jours avant le crime, dit
qu 'il avait  l'air tranquille.

Les femmes Cambiachi , hôtesse de Bresci , et
Carenzi , crémière , déposent que Bresci a été
parfaitement tranquille à Monza avant son cri-
me. Plusieurs aulres témoins ne disent rien
de nouveau. Un témoin de Bologne dit que
Bresci a reçu une dépêche le 21, alors qu 'il
élait parti  pour Milan.  Les témoins ci tés par
la défense parlent de là b onne conduite de
Bresci à Prato où sa famille a une petite pro-
priété.

L'audition des témoins terminée, le procu-
reur général prononce son réquisitoire. Il rend
hommage aux vertus du roi Humbert. Il s'at-
tache à établir que l'accusé a conscience de ses
actes, qu 'il y a eu préméditation et qu 'il existe
des complices. Le procureur fait ensuite le
procès des théories anarchistes , qui suscitent
des crimes épouvantables. Bresci n'a pas pour
excuse la misère. Il n'est pas un impulsif ou
un fanati que, mais un homme calme, un cy-
ni que et un obstiné , et son but a élé une infa-
mie. Le procureur termine en demandant au
jury de déclarer Bresci coupable sans circons-
tances atténuantes.

L'avocat Merlino dit qu 'il ne ?ien t pas ex-
poser ses idées, mais fa i re son devoir. Ce n'est
pas l'anarchie qui inspire le crime. Tous les
partis ont eu des régicides, l'histoire le prouve ,
a commencer par Judith.  L'oraleur veut , dit-
il , exposer les mobiles des crimes anarchistes.
Mais le président l'interrompt et l'avocat ter-
mine en demandant au jury de ne pas se lais-
ser guider par des sentiments de vengeance,
mais par la justice. Il réclame en fa veur de
son client des circonstances atténuantes.

M. Martelli , l autre défenseur de Bresci , ré-
clame aussi l ' indul gence du jury pour 1' « in-
conscient». Il condamne le crime, mais trouve
uneexcuse pour l'assassin dans son élat d'exal-
tation. Il parle de la bonne conduite de Bresci
et demande pitié pour le coupable.

Le oublie témoigne à plusieurs reprises son
approbation pendant celte plaidoirie.

Bresci ,prenant  ensuite la parole , di t :  «Con-
damnez-moi , cela me laisse indifférent. J' at-
tends la prochaine révolution . »

Le président lit l' uni que question posée au
jury.

Le jury se retire pour délibérer et revient
bientôt.

Bresci est condamné à la prison à
perpétuité.

Le procès Bresci

BERNE. — Accident du travail. — Un ter-
ribje accident vient de mettre en danger la vie
de M. Lanz , voyer , à Eriswy l , dans le Trach-
selwald. Comme il s'approchait d' une mine
chargée pour examiner ce qui avait empêché
l'exp losion , celle-ci eut lieu tout à coup, el le
malheureux fut horriblement blessé. L'œil
gauche est arraché et la poitrine et les bras
sonl écorchés à vif ; il ne leur reste pas un
fragment de peau.

— Le déficit d'une exposition. — Le comilé
de l'Exposition cantonale de Thoune ne sait
plus à quel saint se vouer. Les saints sont de
braves gens, mais ils ne couvrent pas les défi-
cits , et celui de 80,000 fr. qui résulte de la
dernière exposition esl plus découvert que ja-
mais. On doute que le gouvernement autorise
une nouvelle loterie. En attendant , les primes
dues aux exposants de bétail et les indemnités
de certains experts ne sont pas payées. Les in-
téressés crient au scandale et parlent de récla-
mer les bons offices du préposé. Il n'esl pour-
tant pas possible que l'Etat ' de Berne et la
commune de Thoune laisseut les choses en ar-
river a ce point.

ZURICH. — Hommage au sultan. — On écrit
de Zurich à la Nouvelle Presse libre, de Vienne ,
qu 'une haute personnalité allemande aurait
commandé à un horloge r des bord s de la Lim-
mat une superbe pendule représentant un tor-
pilleur avec tous .ses accessoires. Celte pen-
dule serait destinée ïii sulta n , à l'occasion de
son jubilé.  Il y a vraiment des gens qui ont
de l' a rgent de" reste, faire un tel cadeau à ce
sanglant monarque , c'est donner de la confi-
ture à un... mettons sanglier, pour ne pas
nommer l'attire pachy derme.

FRIBOURG. — A bas le capital I —Le Vélo-
Club de Bulle souffrait  de discussions intesti-
nes, qui compromettaien t gravement les bon-
nes relations de citoyens entre eux. Heure u se-
ment , il a trouvé une intéressante manière de
résoudre la crise intérieure qui le ron geait :

« Nous avons un cap ital de 500 fr., a dit le
plus sage de la corporation , et c'est de là que
vient tout le mal : mangeons la cagnotte dans
une course générale , votons ensuite la disso-
lution , qui sera suivie d'une reconstitution
immédiate. »

Ainsi fut fait  : les cyclistes allèrent gais et
en pleine concorde en cours à Planfayon , où
ils trouvèrent un grand concours de tireurs ;
ils burent et mangèrent aux frais de la caisse,
se partagè ren t le reste au retour , puis les plus
fervents constituèrent le noyau d' un nouveau
club , avec interdiction statutaire de capita-
liser. /

BALE -VILLE. — Noyé aux bains, —- Di-
manche après-midi , un jeune ouvrier , âgé ds
16 ans , M. Max Schneider , qui se bai gnait
dans le Rhin un peu au-dessus du pont du
chemin de fer , a tout à coup disparu , entraîné
par le cou rant. Son corps n'a pu être re-
trouvé.

SCHAFFHOUSE. — A coups de couteau. —
Dimanche soir , un ouvrier peintre ori ginaire
de Schaffhouse et travail lant à Diessenhofen ,
se rendait à ce dernier village . 11 était accom-
pagné d'une jeune fille. Avant de passer le
pont qui , sur le Rhin , relie le territoire schaff-
housols au territoire lliurgovien , le peintre
rencontra un individu , un rival sans doule ,
car une dispute survint au sujet de la demoi-
selle. Des paysans , habitant une ferme non
loin de là en tendirent des éclats de voix , puif
plus rien. Ils ne prirent pas garde à cette que-
relle, mais quelques heures plus tard , dans la
nuit , des passants trouvèrent sur le chemin
le malheureux peintre , agonisant , blessé au
cou et à la poitrine de trois coups de cou-
teau.

On recherche activement la jeune fille qui
paraît  n'avoir pas été étrangère à celle agres-
sion.

GRISONS. — Grève de vachers. — Voici un*
grève bien imprévue et qui démontre que les
travailleurs d' un même métier n'ont nul  be-
soin d'ôtre syndiqués pour s'entendre. Toui
les vachers d'une commune de l'Oberland
grisonnais ont quil le leurs places samed i
passé, et la commune a été obli gée d'accorder
à ces grévistes l'augmentation de salaire qu 'ils
réclamaient.

ARGOVIE. — Curieuse coïncidence. — Jeudi
dernier , les autorités et la population de Brem-
garten , petite cité sur la Reuss , fêtaient le
cinquantième anniversaire de l'entrée en fonc-
tions d'un de ses maîtres d'école et le vingt-
cinquième de six autres, dont trois du sexe
féminin.

Voilà assu rément une commune qui lient i
son personnel enseignant.

*- Monument Welti.. — Nous avons an-
noncé, en sou temps, qu 'un comilé s'était
constitué à Aarau pour l'érection d' un monu-
ment à la mémoire de feu M. Welti , qui fut
président de la Confédération. Ce sujet paraît
insp ire r singulièrement nos sculpteurs puis-
que 36 concurrents préparent des maquettes.

VAUD. — Mortel accident.. — Nous ayons
raconté que , samedi dernier , un enfant d'Ai-
gle s'était noyé dans la Monneresse. Yoici les
détails que nous recevons encoie sur cel acci-
dent :

Vers 8 h. y» du malin , le second des en-
fa n ts d'une honorable famille de.la ville , un
petit garçonnet de 2 ans et demi qui t ta i t  la
maison pour se rendre vers son père. Dans ia
matinée , la mère ayant .voulu chercher l'en-
fant , on s'aperçut de sa disparition. Imméd ia-
temen t des recherches furent faites dans la
Monneresse , dont on intercepta le courant , et
on découvrit , à U heures, le corps du pauvre
pelil sous la vanne du bief de l'usine Merlt.
Ce n 'était plus qu 'un cadavre.

Personne n'ayant été témoin de l'accident ,
on ne peut dire exactement comment il s'est
produit. On suppose que c'est en passant sur
le pont qui traverse la Monneresse et en vou-
lant ouvrir la barrière située sur la rive droite
que l'enfant — qui exécutait pourtant cette
opération plusieurs fois par jour — ser»
tombé à l'eau.

— Un drame. — Un drame fort mystérieux
s'est produit lundi malin , entre 9et 10 heures,
près de Rossiniôres. Quel ques ouvriers italiens
étaient réunis à l'Hôtel de la Tine, lorsque
lout à coup l'un d'eux tomba moj't , atteint
d'un coup de couteau en plein cœur. Ses ca-
marades prétendirent tous qu 'il s'ag issait
d' un suicide ; néanmoins le gendarme Col-
lioud a jugé bon de procéder à l'arrestation
de six des personnes mêlées à celte affaire.
Un agent de la sûreté de Lausanne s'est rendu
sur les lieux pour procéder à une enquête.

— Nécrologie. — On annonce la mort sur-
venue dimanche à Ormont-Dessous, à l'âge da
59 ans , de M. Auguste-Léopold Hubert , pré»
posé aux poursuites. Le défunt avait été huis-
sier-exploitant en 1863, député au Grand Con-
seil de 1878 à 1890, et avait fait partie de la
Constituante de 4884. — . -~^..

— Chasse à l'homme. —¦ Hier après-midi ,
dit la Bévue, un voyageur venant de Bex des-
cendait à la gare d« Montreux. L'agent Morier,
<;ai se trouvait da «rvic» à la gare, crut re^connaître , d'après le «ignalemen t, un individu
poursuivi pour abus de confiance commis à
Genève et il somma cç monsieur de le suivra
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Porrentruy . — Lundi soir , un agent de la
• lOlice municipale , M. Albert Loriol , s'est frac-
Hii'é une jambe dans une chute sur le parque t
du corpsde garde.

Beurnerésain . — Des malfaite u rs ont coupé
ia cime d' une vingtaine d'épicéas et entail lé
une cinquantaine de jeunes hêtres dans une
l'orè t de Beurnevésain. La police les recherche
activement.

Miécourt. — Pendant un ora ge, à l'entrée
du villa ge de Miécourt , hui t  poteaux télégra-
phiques ont élé frappés par la foudre et forte-
ment endommagés.

Tramelan. — Lundi soir , vers 5 henres et
demie , pendant l' ora ge, la foudre est tombée
sur la conduile électrique en mettant le feu
aux transformateurs installés à Tramelan-des-
sous. Les deux transform ateurs (pour la force
et pour la lumière) sont bi 'ûlés, ce qui occa-
sionne une perte d' un millier de francs envi-
ron.

Lucelle . — Un ch' en de chasse ayant été
mordu par le chien abattu l'autre jourcomme
suspect de rage , il a éi> mis en observation et
le Ki eisdirector d'AIlkiu: u a ordonné la mise
à ban des communes du Luce'le , Winkel et
Oberlarg.

St-Brais. — La coimr.i: ne de St-Brais a re-
fusé d' augmenter son su b.-ide au régional de
Sai gnelég îer-Glovelier ; mais des pa r t icul iers
ont souscrit déjà 10,000 francs à condition que
la gare soit établie à Fondeval.

Chroni que du Jura bernois

«* Société fédéra le de gymnastique V « A-
beille ». — Dans son assemblée du 2o courant
la Sociélé de gymnastique V « Abeille » a
voté son concou rs local pour dimanche 9 sep-
lembre.

Comme les années précédentes, les concours
auron t lieu le m a t i n  sur l' emp lacemenLiuedu
Nord , et seront suivis d' une grande fête cham-
pêtre au Chemin-Blanc , l' après-midi , avec le
gracieux concours de l 'Harmonie Tessinoise .

Les personnes désireuses d'enrichir !e pa-
villon des prix voudront bien fa i re parvenir
leurs dons, qui seront reçus avec reconnais-
sance , au comité des prix ci-après : MM. Mar-
cel Humbert , Rocher 12 ; Ch. Perdrix , Tem-
ple-Allemand 75 ; Oscar Benoit , Nord 127 ;
Paul Kisling, Avocat-Bille 11.

(Communiqué/ .
## Ecole ménagère. — Les cours vont re-

commencer lundi prochain , fl y a encore deux
ou trois places au cours de septembre . Les
personnes qui désirent apprend re à faire les
conserves de fruits et à préparer les légumes
feront bien d'en profiter. (Communiqué.)

** Suite d'accident. — Le gypseur , victime
de l'accident dont nous avons parlé hier , est
mort à l'Hôpital.

*#_ Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd 'hui , en grand feuilleton , la publica-
tion d'une œuvre attachante de M. Emile Ga-
boriau , Le Dossier 113. Encore un feuilleton
que nos lecte u rs suivront avec le plus vif in-
térêt.

Chronique locale
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ZLiSu Scène
HUITIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GltATUlTEMEIYT.

Bâle, 30 août. — Voici des détails sur l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit  à
Allenspach-Hegne, sur le trajet de Radofzell-
Conslance. C'est le train rapide Otlonboiirg-
Constaiice n° 49 qui a déraillé. Sont tués : Le
marchand de poissons Wall. de Constance ;
Kohler. de Neustadt (Forêt-Noire), et une f i l le
de M. Micheli Lusgadi , Italienne. Une dame
inconnue , probablement une Française esl
grièvement blessée. 18 personnes , parmi les-
quelles deux emp loyés de chemin de fer , sonl
légèrement blessées. La circulation des voya-
geurs se fait par transbordement

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégrapliiiqur suisse

Berne, 30 aoû;. — Une femme mariée , mère
d'un enfant , s'est jetée dans l'Aar du haut  du
vieux pont de là Nydegg. Elle a disparu dans
les flots avant qu 'on ait pu lui porter secours.

Berne, 30 aoû' — Il a etè parié dans les
cercles financiers j 'une en tente prochaine au
sujet du rachat du Central et du J.-S. Les ac-
tions du Central , au cours de fr. 750, et les
actions primitives du J.-S., au cours de 200
francs, seraient échangées contre des titres de
rente fédérale i pour cent. Renseignements
pris , des tracta lions auraient eu lieu , en effet ,
mais n'auraient pas, jusqu 'à présent , abouti à
un résultat certain et il ne serait pas encore
possible de dire si elles aboutiront.

St-Maurice , 30 août. — Mercred i soir , deux
rôdeurs demandèrent l'hosp ital i té  dans une
ferme située entre Saint-Maurice el Etionnaz.
Comme le propriétaire la leur refusait  ils lui
prédirent qu 'un malheur  ne tarderait  pas à le
frapper. Une heure après , son écurie et sa
grange étaient en feu.

La gendarmerie recherche activemen t le
deux individus.

Coire, 30 août. — Denx ouvriers ital iens ,
occupés aux travaux du tunnel de l 'Albula.  à
Preda , onl été tués par un coup de dynamite
parti au moment où l'on n^S'y attendait  pas.

St-Gall , 30 août. — Les obsèques du colo-
nel Berltnger auront lieu dimanche prochain
à 2 h. de l'après-midi, à Ganierswyl

Borne, 30 août. — Le curé de l'Eglise Saint-
Sébastien , à Rome , l' abbé Volponi s'est vu
condamné à 8 mois de réclusion pour avoir
fait l'apolog ie du régicide. L'abbéVolponi s'est
pourvu en appel.

Guilford , 30 août. — Parlant à' ses électeurs ,
M. Brodrick dit que l'Angleterre devra avec
les alliés exiger des indemnités pour les dom-
mages causés aux légations ; mais elle ne se
chargera ni seule , ni avec les autres puissan-
ses de la responsabilité de gouverner la Chine.

Londres . 30 août. — On télégraphie de
Shanghaï nnStandard , le 29 courant: Le bruit
court que Yuanchikai  a battu les Boxers à
Peitchao et à Hosifou , en tuant 1500

Londres , 30 août. — On télégraphie de
Shanghaï aux Dail y Telegraph que les Chinois
ont élé battus le 23 à Titchao. Le prince Tuan
serait tué. Les Japona is auraient rejeté le
reste de l'armée chinoise dans le Tchili et au-
raient lue 1500 Chinois.

Chéft u, 29 août. — On dit qu 'il y a hui t
jours , ^ u , vice-rc: du Chansi , aurait  invité
les étrangers à venir chercher protection dans
son Yamen . Une cinquant aine d'étrange rs tro p
confiants auraient accepté el auraient élé mas-
sacrés.

Francfort , 30 août. — On télégraph ie de
S.._inghaï à la Gazette de Francfor t qu 'un

complot a été découvert à Shanghaï. Les con-
jurés devaient incendier la ville entière et en
détruire tous les bâtiments.

Il est interdit aux soldats et fonctionnaires
européens de sortir la nuit  dans les rues.

La situation est trôs critique.
Francfort , 30 août. — On télégraphie de

Constantinople à la Gazette de Francfort quo
le consul russe à Wan a reçu l'ord re de se ren-
dre à Sassoun pour fairo une enquête sur les
événements qui s'y sont passés. La Russie a
établi un consulat à Karput.

Glasgow, 30 août. — Un nouveau cas sus-
pect de peste est signalé.

BIBLIOGRAPHIE
Le Repos dn dimanche. — On vient de

mettre en vente dans les kiosques et les gares de
chemins de fer une brochure intitulée : < Qu'ils
nous donnent le repos du dimanche I »

C'est un c forçat du travail » qui pousse ce cri
dans une réunion publi que contradictoire. Un pa-
tron lui répond au milieu des interruptions.

Cette brochure a obtenu le_premier prii sur 108
manuscrits, ensuite d'un concours ouvert par la Li-
gue populaire pour le repos du dimanche en France.

La Suisse au XIX e- siècle. — Lausanne
F. Payot.

Viennent de paraître les livraisons 25 et 26, pre-
mières du tome III.

L'agriculteur lira avec un plaisir tout parti culier
l'étude de 75 pages que M. Chuard , professeur à
Lausanne , a faite de l'agriculture suisse. Elle est
écrite méthodiquement, par un homme très «u cou-
rant de ce dont il parte et capable dès lors d'en
donner le plus clair des exposés. Le chapitre sui-
vant , de M. H. Wartmann , secrétaire de la Cham-
bre du commerce, à Saint-Gall . est consacré i l'in-
dustrie et au commerce. L'industrie neuchâteloise y
donne lieu à des pages bien dignes d'être lues.

La partie illustrée est riche en portraits et en re-
productions commentées dans lo texte.
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2 NOS ANNONCES J
0 Service des Primes _)
Q Ont obtenu un Album de la Chaux-de- (jj )
ffl Fonds : rt
V li137. Restaurant de la Chaux-d'Abel.
Q 11147. MM. Haasenstein * Vogler, L.-Rob. 82. Q
1 11179. MM. Huguenin & Schumacher, Parc 15. X
U 11188. MM. .T. Ditesheim et Frère, Serre 91 U
iii 11208. M i À
X Om obtenu une Papeterie : 2!
T 11091. MM. Haasenstein 4 Vogler, L.-Rob. 32. T
;fl 11135. M. Hummel , au Valanvron. PJ
x 11152. Mme Juillard , rue des Terreaux 14. X
a 11163. M. Louis Mathey, Crêt-du-Locle. ÇJ
S. 11174. M. Ingold. rue du Grenier 26. m
W 11185. M. Louis Nicolet , à la Chaux-d'Abel. H*

T 11202. M. Hubscher , rue des Terreaux 14. Y
f) 11213. M. Rubin. rue des Fleurs 2 Q
Q lu trinai 'lut rilifntt intmédialeisenl in qui Unit». g|

Feuille officielle suisse do Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée générale du 30 mai
4900, l' association Boulangerie coopérative de
la Chaux-de-Fonds , à la Ghaux-de-Fonds (F.
o. s. du c. du 2 août 1898, n° 221), a nommé
président du comité , en remplacement de Léo-
nard Daum , Jacob Schweizer , lequel signera
collectivemen t au nom de l' association avec le
secrétaire , Alphonse Gentil , et le caissier , Al-
cide Baillod , tous à la Ghaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
Faillîtes

Ouvertures de faillites
Peirges-Louis Péneveyre, entrepreneur , do-

roicil i''' à Neuchâlel , actuellement en fuite.
I a t ed î  l' ouverture de la faillite le 21 août.
Piemiôre assemblée des créanciers , .e jeudi
6 septe.nbre , à 2 heures du soir, à l'hôtel de
vil le  di Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : le 25 septembre inclusivement.

Le failli  est tenu , sous les peines de droit,
de se présenter à l'assemblée des créanciers .

Etat de collocation
Albert Herren , négociant en chaussures ,

seul chef de la maison Albert Herren fils , à la
Ghaux-de-Fonds. Délai d' ooposition : 4 sep-
tembre.

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Adolphe Lauener ,

quand vivait tai l leur , à Coffrane. Date de la
clôture : le 18 août.

Georges Robert, graveur et tenancier , à la
Gbmbe de Monte rban , Locle. Date de la clô-
ture . le 23 aoùt.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Louis Guinchard , horloger , origi-

naire de Gorgier , y domicilié et décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Saint-Aubin jus-
qu 'au 22 septembre. Liquidation le 24 septem-
bre, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Saint-Aubin.

Publications matrimoniales
Le citoyen IJbàrles-Augusie Leuba , horlo-

ger, et dame Elise-Adèle Perrin née More!,
horlogère, les deux domiciliés au Locle, ont
conclu un contrat de mariage dérogeant au
régime de la communauté légale des biens , tel
qu 'il est établi par le Code civil neuchâtelois.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre lei
époux :

Marie-Rosine Graf née Blœsch el Alfred Graf,
carrier-tailleur de pierres , les deux domicilié
à Ligniéres

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de daine Anna-Bar*
bara L'Eplattenier née Schmid. originaire des
Geneveys-stir-Colïrane. domici l ié ^ à Neuchâlel,
décédée" à Bienne , où elle était  en séjour , le
20 août 1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l' acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Dépôt a été fait au greffe de paix de la
Sagne de l'acte de décès de demoiselle Louise-
Adèle Schlâppy, diaconesse , décédée à l'hos-
pice de Saint-Loup, où elle était  en séjour , le
14 août 1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l' acceptation de la succession
de la défunte.

NOTRE PRIME
Nons ouvrons dès ce jour , dans nos bureaux , une

souscri ption à l'onvragë : La Suisse iV travers
les aires, de M. • professeur Wulliety.

Cet ouvrage d' un caractère national et instructif ,
approuvé par nos princi pales autorités scientifiques,
formera un sp lendide volume de 500 pages, grand
format , illustre dc plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr.. il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteurs. A

Administration de L'IMPARTIAL.

au poste. Mais , le bonhomme , se voyant dé-
couvert , s'enfuit , abandonnant sa bicyclette el
sa valise, et criant : « au feu ! au voleur ! ». Il
parvint , grâce à ce stratagème , à détourner
l'attention des poursuivants et de la foule , ce
qui lui permit de se cacher dans un bâtiment
en construction. Cependant , les gendarmes ne
tardèrent pas à le découvrir et la chasse à
l'homme recommença jusque vers la Rouvenaz
où on parvint à l'arrêter.

Conduit dans les prisons du cercle, l'indivi-
du arrêté déclara se nommer Joseph Hugo , de
Bratsch (Valais) , 26 ans, portier de son état ,
et avoua l'abus de confiance commis récem-
ment à Genève.

Hugo , qui connaissait Montreux , où il a tra-
vaillé autrefois de son métier... de portier-ca-
viste, a en outre déclaré être l'auteur d'un vol
de plus de 1000 fr. et de bijoux commis il y a
une dizaine de jours à Lyon , au p réjudice de
son patr on.

Le voleur était encore porteur de 24S fr.
VA LAIS. — Série de vols. — Dans la nuit

du 23 au 24 août , des voleurs se sont intro-
duits avec effraction dans un magasin du Bou-
veret et oni enlevé pour environ 300 fr. de
marchandises , chaussures , étoffes. En outre ,
ils onl forcé la caisse où se trouvaient envi-
ron 12 francs. La gendarmerie , aussitôt pré-
venue, se transporta sur les lieux et fit une
enquête . La trace des voleurs fut bientôt trou-
vée. Malheureusement , les malandrins réussi-
rent à s'échapper dans les montagnes de la
lante-Savoie.

Dans la même nuit , vers une heure du ma-
in , deux tentatives de vol avec effraction eu-

rent lieu à Vouvry dans deux magasins. Il
faut croire qu 'une bande de cambrioleurs est
organisée pour opérer sur une grande échelle.
Le jour précédent , un vol a aussi été commis
à Sl-Gingolph (France) .

La police est sur les dents.
— Sauvetage. — Lundi , vers 2 heures de

.'après-midi , un jeune bambin d' une hui ta ine
d'années s'amusait  sur l'un des débarcadères
du Bouveret, lorsque , par suile ri "un faux
mouvement , il tomba au lac. M. E. Contât , te-
nancier du chalet Bel-Air , assistait seul à la
-cène. N 'écoulant que son courage , il se jeta à
l' eau et réussi t â ramener sain el sauf le pelit
iarçon sur terre ferme.

GENÈVE. — Les bons du Jura-Simplon. —
Un agent de change , M. Jaquet , publie un
i ravai i  d'où il résulte que les actions du Jura-
Simplon pourront être remboursées à 200 fr.,
les actions de subvention de même el les bons
¦e jouissance à 50 francs.

Il y a là de quoi faire bondir les bons à des
hauteurs jusque là inconnues à ces morceaux
de papier. Malheureusement , il manque une
chose essentielle au travail de M. Jaquet . c'esl
le visa de dame Confédéra tion, maîtresse au
Jura-Simp lon et. dont les calculs sont générale-
ment très différents , en ces matières , de ceux
des agents de change de Genève.

Tout de môme, la brochure de M. Jaquet
fera passer un bon quar t  d'heure aux porte u rs
de titres du Jura-Simplon , et les bons quarts
d'h îiire n« sont pas si fréquents que cela dans
l'existence.

Jules ULLMANN , Chemisier G 0"-u.p>ons blancs et couleurs ^f^^eoraplj dejjAtg ĵuL Vnir 

lflfj 

PtRlR QBSse. xxTnoE-oixOo noBEUT ss. 0 vendus avec FORT RABAIS. CRAVATES, GANTS, BRETELLES ' Ull 10Ù LlllMiy Ufi

Des 28 et 29 août 1900
Recensement de la population en Janvigr 1900 :

1900 : 33,405 habitants ,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Bion Clara-Phil ipp ine, fille de Clande-Vital-

Henri , boîtier et de Marie-Claudine née
Claude , Française.

Huguenin Louise-Emma , fille de Léon-Arthur ,
menuisier et de Lait re-Natalie née Droz-dit-
Busset , Neuchâteloise.

Devenoges Augusle-Jàmes-Félix , fils de Félix-
Auguste , couvreur et de Jeanne-Marie née
Tissol-dil-Chopia , Neuchâlelois.

Wenger Franz-Rudolf , lils de Christian , voitu-
rier el de Louise née Fivian , Bernois.

Promesses de mariage
Robert Fritz-Arthur , horloge r, Neuchâtelois

et Bourquin Laure-Olga , horlogère , Ber-
noise.

Bernet Ao lon , commis , Lucernois et Mersing
Anna-Maria , Soleuroise.

Mariages civils
Raas Abraham-Al phonse , négociant et Weill

Berthe , tous deux Français.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23433. Matthey-Junod Louis , divorcé en secon-
des noces de" Marie-Anne née Blanc , Neuchâ'
lelois , né le 8 janvier 1838.

23434. Zybach Heinrich , époux en secondes
noces de Berthe-Elise née Bienz , Bernois,
né le 21 juil lel  1849.

23435. Grossen Alice-Marthe , fille de Johannes
et de Louisa-Elisa Brugger. Bernoise , née le
7 mai 1900.

23436. Wil lv , lils i llégitime , Bernois , né le 18
avril  1900.

23437. Michel Johannes , époux en secondes
noces de Maria née von Gunten , Bernois , né
le 23 février 1827.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cartes postales avec photographie
Adressez à M.. E. MiHA, Serre 32, L_a < n.uix-

de-Fouds, votre [lortrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il voua
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu 'il vous ren*
Ira intact après usage.

Inutile d' insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère lr
vogue immense et» toujours croissante des carte»
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

¦— Prix-courant détaillé gratis et franco ——¦«

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda

# UN BON OÈDE #
Un grand nombre de médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Ithciimalhol agissent d' nne ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à uu l'cIVoidissemcDt. tels que :
rhumatisme musculaire , rhumatisme articulaire
chronique, sciatique, lombago , torticolis , maux de
dents rhumatismaux,  etc. Le Hheuitiathol se trouve
dan s loutes fes pharmacies X 1 fr. 50 le Ilacon
avec prospectus explicatif et mode d'emp loi. 8797-44



Un jenne homme £$&*£&_
X un travail facile qu 'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-32"

ftjp faniniûn âG*' demande du travail àIHCUttUltlCll ia maison ; limage de piè-
ces de montres , étampes. rassemblagea
pour fabricants d'ai guilles , secrets améri-
cains , ajustages et limages de toutes sortee
de pièces. — S'adresser sous K. K. 10053,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10953 -1

.Ionna l lA inmo  de toute moralité cher-
UCllllG ilUUWIB che place comme aide
dégrossisseur ou autre emploi. Une ieune
tille demande place d'apprentie paii-
Ionueuse. 10958-1

Bureau de Placement Place Meuve 6
J nnnpnfi' ^n J eune ''«mme recomman-
AJIJJI CUll. dable voudrait apprendre
l'achevage de la boîte or ; il désire être
entièrement chez son patron. —S'adresser
chez M. Louis Perret, aux Eplatures
(Temple). 10938-1

Môfliinifdnn Un mécanicien très au cou-
lllGUaillllOll. rant des machines pour
ébau ches et monteurs de boîtes cherche
place stable. 10869

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nftrPIl ÇP ^
ne bonne doreuse de roues

I/Ul CllùC. entreprendrait encore quelques
boites. Ouvrage soigné et ordinaire. On
se charge des adoucïssag'es et cïmen-
tagpes de roues, à 10 ct. la boite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10492

Pfln app flTJP On demande des repassages
AC|lttî)ûCUli à faire à domicile. 10857

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On jenne homme S£5£
Deine bu n'importe quelle autre occupation
— S'adresser au café de l'Arsenal, rue
i .iopold Robert 19A. 10860

Rp lp VPlKP Une jeune dame de tonte
flGlCiClloO. moralité demande emploi
comme releveuse ou garde-malade. 10884

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre la place

pour coucher à dame ou demoiselle hon-
nête . 
HSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSS
VflVfldPHP <"ln demande do suite un
IUj agOUl , jeune homme de tonte mora-
lité fet muni de sérieuses références comme
voyageur pour le placement de Denrées
Coloniales auprès d'une clientèle particu-
lière. — S'adresser, sous initiales A. S.
10972. au bureau de I'IMPABTIAL . 10972-1

ftphrie at nniopc 0n offre des vis et
I/CUl la Cl atlClû, aciers à faire à
iiomicile. — S'adresser au comploir rue
du Marché 8, au 2me étage. 11109-1

Remontenrs de rouage "SSÈF
travailler à la journée.
p j ï ï p j p u n  est demandé pouvgrandepièce.

S'adr.  rue du Doubs 155, au ler étage.

Rflît lPP <->" demande un bon tourneur
IlUiUCl . pour petites pièces or. Capacités
et moralité exigées. Ouvrage lucratif. —
S'adresser rue de la Serre 31. 10936-1

j  pj lûypilii On demande de suite un bon
n.vllCiCU.1 , acheveur d'échappements
ancre, fidèle dans son travail. Inutile da
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de l'Emancipation 49, au
2me étage. 10961-1

(illjl l flp l ipiip Ou demande de suite ua
UlllllUlmCltl . bon ouvrier guillocheur.—
S'adresser atelier Etienne et Veuve, rua
des Moulins 3. 10973-1

PnmillPII P 0Q demande de suite deux
ulliailJClU . ouvriers emailleurs. — S'a-
dresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 47. 10990-1

A la même adresse , on demande ua
fabricant d'émaux.

j înîjj nj in On demande pour dans la
ilUlllclo. quinzaine deux acheveurs
ou acheveuses et un jeune homme
pour fraiser. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. 10980-1

PJVftfpHP On demande de suite un pi-
l l i U t C U l . voleur ancre grandes pièce»;
on donnerait chambre et pension. — S'a-
dresser à M. Henri Hegger, au Crêt-du-
Locle. 10987-1
Dnlj onniinn On demande de suite ou
i UllooCUoC» dans la quinzaine une bonne
Ëolisseuse de fonds. — S'adresser à M

[.-A. Chatillon . rue du Parc 66, 10971-1
l'Ilj nopq On demande de bonnes faiseu-
-dllJJuCo. ses d'ellipses pour travailler à
Vatelier et à la maison. — S'adresser X la
fabrique d'assortiments J.-Arnold Cala-
me, rue de la Promenade 19. 10995-1

Commissionnaire. jeu0nne Œ? £
rieux, comme commissionnaire. Gages
10 Tr. par semaine. 10941-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. °nn ^^_ ^_localité un jeune garçon libéré des écolee
comme commissionnaire. 10982-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ionna flllo On demande une jeune fille
UCllllC llllC. de 15 à 16 ans, honnête et
intelligente pour faire des commissions et
s'aider sur une partie de l'horlogerie ;
10 fr. par semaine. — S'adresser rue da
la Paix 39, au rez-de-chaussée. 10955-1

&TlTlPPnti On demande dans un Tîomp-
aj ipi Cllll. toir de la localité un jeûna
garçon hors des écoles comme apprenti ;
rétribution immédiate. 10724-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 nrfomont A. louer pour le 11 novembre
lil/gBlllBlH. 1900 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue de la Ronde 25, au ler
étage. 10904

Pîtfnnn A remettre de suite ou pour
t IgllUll. époque X convenir un pignoa
de 2 pièces et cuisine, exposé au soleil al
remis entièrement à neu f, à une ou doux
personnes tranquilles et sans enfant. —
b'adresser chez M. Emile Pfenniger, bour
levard de la Gare. 961J

G-HANDE

Jrasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès ?V, heures, 6432-94*

fRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

3RAND CONCERT
donné par

l'Or-oïxeartr© "SSJXJBL, V Jb*
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 >/• h- du matin,

I0NCERT APÉRITIF-jpg
imanclie , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LUIRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

IESTAURAHT du CERF
EPLATURES

Dimanche 2 Septembre
à 2 h. après midi ,

GRAN D CONCERT
donné par la Sociélé de musique

La Lyre île Morteau
sous la direction de M. FRANEL.

charcuterie — Pain noir
BEIGNETS

Jjtf Service de Tram _ _ l

Lundi 3 Septembre 1900

Brand Straff
11005-2 Se recommande , Henri Jacot.

Un jenne homme célibataire , pou-
vant  opérer un versement de fonds de
3000 a 5000 Tr. dans un commerce
marchan t bien , peut gagner un traitement
fixe de 11175-3

300 fr. par mois
Rendement très élevé. Commerce sans

concurrence . Article d'alimentation de fort
écoulement. Messieurs aimant à voyager
et ayant l'habitude de traiter avec les né-
gociants sont priés de faire leurs offres
munies d'un timbre pour la réponse, sous
chiffres A. J .  11175, au bureau de I'IM-
PARTIAI.

MARIAGE
ITn monsieur âgé de 33 ans, très

¦érieux, routine dans le commerce
et ayant un bon métier, religion Israélite,
de bonne famille, demande en mariage
une DEMOISELLE forte et robuste ,
ayant bonne façon et bon caractère, âgée
de 20 à 24 ans, de n'importe quelle religion ,
ayant un peu de fortune. Photographie
exigée. Discrétion absolue. — Offres
par lettres, sous R. Z. 11177. au bureau
de I'IMPABTIAI,. 11177-2

Un ouvrier boulanger
jeune marié, capable et connaissant le
commerce, cherche place comme gérant-
boulanger dans consommation ou com-
merce analogue. A défaut , on se charge-
rait de la représentation d'un moulin.

Prière d'adresser les offres avec condi-
tions sous .1. K. Poste restante, Son-
ceboz (Jura-bernois). 11176-3

JEUNE COMMIS
•u apprenti de fabrication est demandé
tout de suite au Comploir 11156-2

PETIT PIERRE WATCH Co.
HORLOGERIE

Très bon horloger, expérimenté dans les
petites et grandes pièces ancre et cy lindre ,
cherche à entrer en relations pour " la ter-
minaison de n 'importe quel genre de
montres. Certificats à disposition. — S'a-
dresser, sous P. M. E. 11150, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11150-2,

Dame Berlinoise
habitant ZURICH recevrai) deux ou trois
JEUNES FILLES qui voudraient suivre
les cours de l'Ecole supérieure . Occasion
pour apprendre le bon allemand. Vie de
famille. Enseignement do piano et de lan-
gues i la maison. Prix de pension , 90 tr.
par mois. Références nombreuses. — S'a-
dresser pour renseignements à Mme J.
BERGER , Dufour Strasse 132, Zurich.

11008-1

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir lo vi-
sage doux et pur , l'air rose' et frais , la
peau blanche et veloutée et le teint
beau et brillant. Pour obtenir ces qualités
il suffit de se laver avec le 5000
Savon au lait de lis
Marque déposée : Deux Mineurs , do Berg-
mann 4 Cie à Zurich. — Se vend à 75 ct.
la pièce chez M. Sal. Weill , coiffeur.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Jeudi 30 Août 1900
à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la TOURNÉE

jBCJCTJarJtJf
Mme Paule D'ORIETTE.

Mme Jeanne RODIER.
LES BRUNINS, duettistes excentriques.

M. Charles, pianiste.

ENTREE LIBRE 11168-1

GÏP ROULET
Médecin-Dentiste nno v

l_W ^SLH»!S«3:HB.-8; "915
jusqu'à nouvel avis.

M. le Docteur Faure
est absent, 11173-4

La Fabrique de Boîtes
IL» C2«s_ro.13;:H.-ffari_«

à Bienne
demande un ouvrier très sérieux et capa-
ble pour le visiîage de la boite or. Place
stable et avantageuse. îoai o-i

On demande pour de suite un jeune

ouvrier boulanoepu
à la boulangerie Rickli , St-Imier.

H 5446 j  11009-1

j *y r %,  m fabrique régulièrement,
K lS^'H "3 montres savonnettes 19
S&ggg grtk éa li gnes ancre , Autriche ,
^^"•r blanches et niellées, par
séries 1 Payement comptant. — Offres
Case postale 1131. 11068-2

Termineur de comptoir
demandé de suite dans bonne maison.
Connaissance de la boîte et preuves de
capacités exigées. Place stable. — S'adr.
lettres R. C. 10952. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10952-2

¦

'im ^^̂ A^iW "SjSgjkgV *̂ \z_ & f f î _ t*_ff ijS __ S
__ _ _̂i_^^^ _̂ja^m^m **"*

______&__i '*$8ff i% !-t,~Jir™< ; S

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers.
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 7751 SH

PltlJNES
A vendre de belles prunes. — S'adresser

à MM. .Tosrt frères , à Biautonds. 10945-1

Exposition de Paris
19QO

Demandez dans toutes les Librairies et
Papeteries les

Cartes illustrées
des

Palais et Monuments de l'Ex-
position Universelle en 1900.

16 Ynes diverses. lOc.

Ecole Enfantine
de Mademoiselle SI. MATILE

7, rue du Premier Mars, 7

Rentrée : Lundi 3 septembre
10864-1 

Allamonil Une demoiselle désire
XMlUlUalIU. donner des leçons de
français en échange de leçons d'allemand.
— S'adresser , sous initiales M. S. 11191 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11191-8

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

W
AAA fa* contre hypothèque et
,VVU tl . cautions. 11204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux Emailleurs
non • syndiqués, expérimentés et de
toute moralilé, sont demandés dc suite ou
dnns la quinzaine chez M. L,. WEIBEL,
fils, à Saint-Imier. — Place stable et
bon gage. H-5539-J 11198-4

Vente de Domaines
Mme VEUVE BRANDT, propriétaire ,

vendra amiablement par son curateur en
séance d'enchères publi ques deux de ses
domaines :

Articles 11, 13, 269 du cadastre des
Eplatures, bâtiment , pré, pâturage boisé
d'une surface totale de 188.000 mètres car-
iés. Ce domaine est traversé dans sa par-
tie sud par la route cantonale et la ligne
du chemin de fer.

Arti cle 77 du territoire de la Sagne à la
Roche Queune, bâtiment , place, jardins ,
près, pâturages de 139 752 mètres carrés.

La venle se fera à ! Hôtel-de-Ville
de La Ch»ux~de-Fonds, Salle de la
Justice do Paix, le Lundi ÎO Septem-
bre, s\ 2 heures après midi.

Pour renseignements et conditions s'a-
dresser en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert 32. 11196-3

Beau domaine
à Sonvililer

A vendre , de gré à gré, un beau do-
maine situé près de la gare de Sonvillier ,
avec un grand ru cher d'abeilles. Ce do-
maine, d' une contenance d'environ 4 hec-
tares, est composé de prés et sols à bâtir.

, S'adr. pour tous renseignements, à M.
S. HUGUENIN , rue du Doubs 35, La
Chaux-de-Fonds. — Prière de 'oindre un
timbre pour la réponse. . 11195-6

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis de
tables, miroirs, etc.

Vente à crédit. — Aco m otes par semaine.
/ c hU et Vente d HABITS USAGÉS et

de MEUBLES.
Rue dc l'Hôtel-de-Ville 1\. au

2me étage, J. YVEINItElUiGK. 4603-97

Changement de domicile
Le domicile de M. Edouard KOLB,

marchand de combustibles, est trans-
féré rue des TEBHEAUX 7. «ois de
foyard. sapin. Briquettes, Anthra-
cite, Charbon de foyard et Sciure.

Se recommande à sa bonne clientèle.
11067-2

On demande à acheter audeT£sant

PIANOS usagés, mais en bon état.
VENTE ACHAT ECHANGE

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13. 11193-3

TéLéPHONE TéLéPHONE

OÏSËÂTJX
A vendre un grand choix d'oiseaux du

pays, ainsi que des canaris du Harz,
mâles et femelles. — S'adresser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège 11,
(maison de la Crèche). 11054-2

Repasseuse en linge
Mlle J. Maitre, rue du Nord 68,

se recommande aux Dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession. Tra-
vail soigné. 10926-1

$&*v*p ÏÏ tf S *r CHAUX-DE- FONDS

Achat d'occasion
COFFRE-FORT offrant toute garantie
contre l'incendie et l'effraction . — Offres
sous 1118, Case postale 10,634. ZURICH.

10249-3*

AUX GMVEURS
Qui entreprendrait des gravures de

fonds genre Allemand, petites pièces
argent , qualité très bon courant. Envoyer
prix et échantillons, sous IV. B. 110*10
au bureau de I'IMPA RTIAI,. 11010

Mpilhlpq J'achète toujours comptantlu c u u i c ù .  tous les meubles propres. —
Fana J UNO, rue de la Charrière i9.

10892

MODES
On demande pour fin septembre une

bonne ouvrière. — S'adresser magasin de
modes rue St-Maurice 2, Neuchâlel.

11062-1

Occasion uniq-ixo
A vendre en bloc ou séparément

l'ameublement d'une chambre à coucher
soit lit , lavabo , canapé, armoire à glace,
table , chaises, etc., etc.. le tout comme
neuf et à très bas prix. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 4me étage à gauche.

11059-2

Etude CL-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERBE 18

POUR CAS IMPRÉVU,
A louer de suite un premier étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

11192-3

Dn employé sérieux
r*arié, occupant depuis 10 ans un poste
de chef de bureau , caissier-comptable,
cherche pour le 30 septembre ou plus tard
emploi ou éventuellement association.
Excellentes références â disposition. —
S'adresser, sous chiffres P. 9684 M., au
bureau de I'IMPARTIAL . 9684

Â vendre d'occasion
Une olidade ;
Un niveau ; 10643
Un théodolite.
Offres sous initiales Z. U. 5346. à M,

Rodolphe Mosse à Zurich. (z-'à-9153)

On demande à emprunter
contre garantie hypothécaire sur des
immeubles ayant un rapportassuré et avan-
tageux des sommes de 10585-2

8 à 15,000 francs
S'adresser an Bureau de la Gérance des

Immeubles , A. Noltaris, rue du Doubs 77.

I|||j§  ̂ à 'Mll'dmss
GKAN lJ CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-24*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Petit GUIDE PRATI QUE du
Monteur de boites et du

~—s— Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques , poids , me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 l'r. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-9

Accords 'et Réparations
cLe jp___ .rt.a___i.osf

«Bail s" Hayraud
*|5||ip?H § Copies et Transpositions

.p,Mr?^g_LJ g05 rue ivuma(Droz, 90
10919-6 

r.USOK 1 VE8D8E
à la Sa îe

M. Frilz Winkler, maître-charpentier,
offre à vendre ses deux maisons au Crêt.
Sagne. L'une couverte en bardeaux , ren-
ferme logement, grange et petite écurie ;
jardin et puits intarissable à proximité.
L'autre, couverte en tuiles, contenant loge-
ment, atelier , grange et écurie, pourrait
être transformée pour quatre logements.
Grands ;ardins et dégagements ; citerne
et pompe neuves.

S'adresser soit à M. Matthey, notaire,
ou au propriétaire, tous deux au Crèt.
Sagne. 10775-2

Immeuble â, vendre
rue dn Progrès, près l'Ecole d'horlo-
gerie, de 2 étages sur rez-de-chaussée ; un
logement de 4 chambres par étage. Jardin.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 11149-3

Vente d'nne maison
à BEVAIX

Samedi 22 Septembre 1900, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
l'hoirie de Mme BERTHOUD-KCERNER
fera vendre par voie d'enchères publiques
la maison qu'elle possède au centre du
village de Bevaix, comprenant deux ap-
partements, belles grandes caves , dépen-
dances diverses et avec cette maison un
jardin aux Yères mesurant 231 m* (articles
179 et 180 du cadastre). Situai ion avan-
tageuse.

S'adr. en l'Etude J. Montandon. avo-
cat et notaire , à Boudry. 11181-8

M 
anx de dents p ssss_ _\pdents cariées
sont sûrement el promplemeut gué-
ris par la » Ouate dentifrice Kropp »

véritable à 75 cent. |H-62498-c 9278-2»
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fila.

F.-Arnold 
^̂ ^ t• DBOZ We&y

h C!iam-d«-FoD<_j y/ /
^%

1
^'Jaquet-Droz/ (fc^̂ //  ̂ Or,

39 A/ ç, S&S Argent ,
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BUFFET DU PATINAGE
SAMEDI 1" SEPTEMBRE, à 7 V» heures du soir "W

Potage du Liandi

TRIPES Mode de Caen TRIPES
Perdrix aux choux, etc. etc. 11206-1

dimanche 2 Sep t., COURSE NAUTIQUE avec prix.

RftÇITftnf Remonteurs de finissages et
uuolvUpi. d'échappementssontdemandés
de suite au comptoir P.-A. Diacon, rue
de la Paix 3. 11078-2

Pjp nnjç fp On demando une bonne ou-
1 loi l l o tC .  vrière pierriste ; on donne-
rait des tournages et des grandissa-
ges à faire à domicile. — S'adr. à M. L.
Vuille-Porret, rue du Temple-AUemand 95.

11102-2

fillillftPllPHP Un bon guillocheur sur
UUi l .UUi iCUl . orj disposant de quelques
heures par jour, est demandé à l'atelier
Scharpf , Maire 4 Co, rue du Nord 59.

11099-2
Pnlj nnnii on On demande pour Bienne
i UllooCUoC. une bonne polisseuse de
boites, comme maîtresse ouvrière ; bons
gages. 11073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PolicÇBllQP On demande une bonue
I UllùùOUùO. polisseuse de boites or
connaissant bien son métier. — S adresser
rue du Puits 16, au ler étage. 11094-2

îlPdrflrçrçiçrçPllP <~'n demande de suite_UCgl VoolooGUI. un jeune garçon comme
dégrossisseur dans un atelier d'émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11117-2

flnavPllPQ Deux bons graveurs d'orne-UI ai uti l .), ments sont demandés. Ou-
vrage assuré. — S'adresser rue de la
Serre 18, au 2me étage. 11116-2

Acheveur et régleuse. _T' .̂Tla localité l'on demande un acheveur
pour montres or, genre anglais, et une
bonue régleuse, pour la retouche des
réglages après dorure. Bons gages si les
personnes conviennent. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 8, au deuxième
étage. 10923-2
Pnj ïnnni inA On demande de suite une
I Uilooiil loo. polisseuse de boîtes argent
connaissant particulièrement ravivage.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11107-2

TilillPIlP ^n k°n ouvrier tailleur trou-
1 aille UU verait encore de l'occupation
aux magasins du Printemps. Ouvrage as-
suré pour toute l'année. 11096-2

PflPfil'UlTlipPQ ^n demande de suite des
UUI uUUli lOi o. ouvriers cordonniers . —
S'adresser à la Cordonnerie du Progrès ,
Place Neuve 6. 11108-2

(lll ftffpP P'ace à une dame ou demoi-
l/U U111C sene pour tenir un peti t com-
merce très facile. — S'adr. à la Biblio -
thèque de la Gare. 11086-2

.loimp hnmmp Un ieune homme ro-
UO UllC UU111111C. buste et intelli gent, do
16 à 18 ans, trouverait de l'occupation
pour un métier de bâtiment où il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 11075-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AwiPPlltip On demande une jeune fill e
n._l\}l ClHiO. comme apprentie modiste.
— S'adresser par écrit sous X. B. ÎIOH .'J.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11083-2

AnnPPTlf JP ^ eane Hl'6 est demandée
Jti ĵ il CllllC. comme apprentie polisseu-
se de boites or. Transmission. — S'adr.
rue Numa Droz 124, au 2me élage à
gauche. 11111-2

Commissionnaire. J^m^t Tn
jeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue du
Puits 23, au ler étage , à droite. 11103-2

Commissionnaire. J t _ %?%_&%,
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez MM. C.
Petitp ierre et Dubois , rue P.-H. Mattey 2,
(Route de Bel Air) . 11115-2

Ip illlP flllp *"*n demande de suite une
UCUUC MIC. jeune fille pour s'aider au
ménage ; elle aurait l' occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Paix 74, au magasin. 11120-2

ïftllPIiali pPP O" demande de suite
UUUI llallCl C. vino femme pouvant dispo-
ser de ses matinées. — S'adresser rue de
la Serre 58, au ler étage. 11146-2

A lflllPP f'e su'te ou Pour St-Martin
lUllci prochaine, à des personnes

d'ordre
1 logement de 3 pièces et dépendances.
1 dit 2 » »
S'adr. Etude Breitmeyer & Ber-

thoud, Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 11210-3

1 flOPITIPllt louer de sui te un petit lo-
LU gClUCUl. gement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , cour, lessiverie et
jardin. — S'adr. rue du Nord 65, au rez-
de-chaussée. 11169-3

I OOompnf •*• l°uer pour fin courant un
iiVgClUCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisme et dépendances. 11199- 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

K6Z-uB _ Cfl3.11SS66. Novembre prochain
rue Léopold-Robert 84, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor et cuisine.
Prix 600 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. ¦ 11189-3

P _ i 9 ni_ il '0 A louer , à un monsieur tra-
UllttlllUlC. vaillant dehors et de toute
moralité, une petite chambre meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 71, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 11190-3

PllflmhPP ^
ne l°l'e chambre bien meu-

UilulIlUl C, biée, agréablement située,
est à louer i un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors . 11197-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

rhnmVlPO Une belle chambre meublée,
VJUttlUUl C. à 2 fenêtres, exposée au so-
leil et dans une maison d'ordre , est à
louer à des personnes de toute moralité.
— S'adr. rue des Terreaux 4A, au ler
étage, à droite. 11202-3

Phf l ï ï lhPP ^ l°uer Pour Ie l°r Septem-
UllulU U 1 C. bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une petite
chambre meublée. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Serre 32, au rez-de-chaussée, à
droite. 11211-3

I nrtPinpnt A ,ouer P°ur st-Martin
LUJJ GIIIGIII . J900( un beau _ ogemnt au
2me étage, bien exposé au soleil et com-
posé de 3 chambres, 2 alcôves, cuisine,
cave, chambre haute et galetas. — S'ad.
au propriétaire David Ritter fils, rue du
Collège 23. 11063-2

AppartementS. ou pour le 11 novem-
bre 1900 un MAGASIN avec peti t loge-
ment et dépendances ; pour Saint-Martin
1900 un logement de 2 grandes chambres,
corridor , un grand alcôve et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à M. F.-
Louis Bandelier, rue de la Paix 5. 10719-2

PhflïïlhPP ^ l°uer wae chambro bien
UllttlllUl u. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au 2me étage à
droite . 11076-2

À nnflPfpiTlPnf A remettre pour le 25
nyjmi ICUICUI. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute, terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz, rue A.-M. Piagef
31. — S adresser à M. V. Fischer, soierie.1
et rubans, rue Léop.-Robert 23. 8676-26'

LOgeffleniS. Mai-t"n%?£sieu~
beaux logements. S'adresse:
A M. Albert Pécaut-Dubois
rue Numa Droz 135. 5823-101'

Modnnj n  A louer un magasin. — S'a
ulagClolU. dresser rue de l'Industrie 24
au rez-de-chaussée. 10943-1

PhflïïlhPP ^ 'ouer une belle chambre
vttaHlWlv. meublée , exposée au soleil
levant et indépendante. — S'adresser à
M. iEberli , rue du Temple Allemand 81.

109J2-I

Phflï ï lhPP ¦*¦ l°uer a un monsieur de
U 11(1111»/1 C. toute moralité, chez des per-
sonnes tranquilles, une belle peti te cham-
bre meublée, située prés de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 71, au 2me étage.

. 10986-1

Oil flffl 'P °-l>ainbl'e et pension à une
UU UUI G demoiseUe honnête. Vie de
famille. 10954-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre 3 tableaux

neufs.

Phflïï lhPP et PEN S'ON- — A louer une
UllalllUl 0 belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante , à un
monsieur de toute moralité et trav aiUant
dehors. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold Bobert 32, au 3me étage. 10890

l^pOn demande à louer p£>
1900 un appartement de 4 ou 5 pièces,
avec toutes les dépendances et exposé au
soleil. — Offres sous chiffres P. W,,_«.
11201 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11201-3

fin Mnn oiûl lP aUemand demande à
Ull iïlUIlùlGUl iouer une chambre
meublée avec la pension, dans uue fa-
mille française. — Ad resser les offres
avec prix sous A. Z. 18074 , Poste res-
tant!^ 11171-3

On demande à louer ^»go!
défaut , une chambre pouvant être utilisée
pour travaux photographi ques. — Adres-
ser les offres chez M. Levy-Weill, rue
Léop.-Robert 58. 11216-:'.

Iln inonçiPllP de bonne famille cherclu
UU UlUlloiCUl à louer de suito ou pour
le ler septembre une belle CHAMBRE
meublée exposée au soleil. — Adresser les
offres , sous O. K. 11215, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11215-3

On demande à louer %n
]
\9ll

un rez-de-chaussée ou un 1er étage
de 3 à 4 pièces, pour bureau et ménage,
situé tout à fait au centre. 11104-11

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer fisj J^ESïï
la ville ou à proximité de la place de
l'Ouest ,, un logement de 2pièces, cuisine
et dépendances. 11058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage Sf r^un
polit logement do 1 ou 2 pièces avec
cuisine. — S'adr. sous initiales A. K.
11065, au bureau de I'IMPARTIAL.

11065-2

On demande à louer pîS,ri!ePfur
aun

ménage tranquille de 3 personnes, un joli
APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, exposé au soleil. —
Offres avec pri x , sous H. 10578, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10578-2*

Ilno nPPÇOÎlïïP demande à louer de
UUC yOluuUU C suite ou époque a con-
venir un petit logement d'une ou deux
pièces. — S'adr. rue du Progrès 8, au
2me étage, à droite. 11064-2

On demande à louer «hamt-emeV
blée pour y travailler, si possible dans le
quartier de l'AbeiUe. Payement par se-
maine. — S'adresser chez Mme Cattin ,
rue Fritz Courvoisier 31, au Sme étage à
gauche. 11112-2

fin» nPPCftnno tranquiUe et solvable de-
UUO pci oOUUC mande à louer pour le
20 octobre un petit logement de 2 cham-
bres et cuisine, si possible au soleil. —
S'adresser à M, R. Henry, rue du CoUège
n» 10, au 3me étage. 10992-1

On demande à louer Tem^^T
chambre meublée, à un lit à 2 places et
avec part à la cuisine. — S'adresser sous
C. H.-9. Poste restante. 10S62

Phamlwû et PENSION. — Une demoi-
vliltlUUl C selle cherche chambre non
meublée ot pension chez des personnel
honnêtes et sérieuses. — Adresser les of-
fres, sous initiales C. M. C. 10874, au
bureau de I'I MPARTIAL. 10874

Une demoiselle ch
d
e?crteà ZS,téd.

suite une chambre meublée, X proximité
de la place du Marché. — S'adresser rue
du Progrès 81, au 2me étage. 10916
______«—ggggMg——if S S S S S S S S S S S S S S S S

On demande à acheter 'S1
bien conservé. — S'adr. rue de la Char-
rière 29. au ler étage. 11180-3

On demande à acheter ^me dS"
200 à 600 litres. — S'adresser rue Jaquet
Droz 56, à la Cuisine italien ne. 11110-2

On demande à acheter &S$B£
une roue , ainsi qu'un tour à polir les
boites , en bon état. 11106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Entai l la  M. iVeukomm lils. tonne-
rlllalllc. iiel. achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 76.10-74*

08 taie à acfc ,e
d8e ES?

suivants , en bon état seulement : pupitres,
armoires, classeurs, coffre-fort , lanterne
pour montres, grande layette , presse â
copier , tenture. — Prière d'adresser les
offres .détaillées avec prix, sous chiffres
H. H. ;a964, au bureau de I'IMPARTIAL.

10964-1

On demande à acheter Z ™™"*.
— S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée à droite. 10918

Oïl flffPP ' échanger une bicyclette
vu Ulll C pneumati que contre un accor-
déon genevois. — S'adresser à M. Louis
Nicolet , à la Chaux-d'Abel. 11185-3
---gîsEr-gKjaiK -̂ ĉi I I I I I I  -nag-___________________ __________»i_--------------_-Ul__-M-M

f S A f ®  ,f  un lit Louis XV noyer
Tl Là. 1 si* P0'"' Un soinm'er 02
Ij 1̂  l l i  ressorts), un matelas crin

animal et laine. Une ta-
ble de nui t  dessus marche. Une tabla
ronde noyer massif. Deux chaises Louis
XV noyer. Un lavabo noyer dessus mar-
bre blanc. Conditions de paiement avan-
tageuses. 11182-3
Halle au3s Meubles

Une Saint-Pierre 14. 

Â VPU flPP PluKi "«naris, ainsi que
1 CUUl C des <;. .. — S'adresser rue

au Grenier 26, au 2iue élage, à gauche.
" 11174-3

A VPndPP un '3eau H* à fronton, mate-
1 CllUi 0 las crin blanc, coutil damas-

sé (220 fr.). matelas beau crin bln ' it
à domicile , depuis 65 fr. , mate' 1
noir , depuis 50 fr.— S'adresser à Jl ..a
Strahm , tapissier, rue de la Chapeliu J A .

11200-3

A Vût l fii 'û d'occasion, lit Louis XV com-
ÏCUU t e  piet (90 fr.), buffet à 1 et 2

portes , lit de fer, canapé (45 fr.), lit d'en-
fant, _ bois tourné, tables rondes massi-
ves (29 fr.), carrée, demi-lune, ;olie chaise
d'enfant, plus une vitrine , uno banque de
magasin et un potager avec barre (com-
plet) ; le tout est cédé à bas prix. — S'ad.
rue des Fleurs 2, au ler étage. 11213-3

&â (H _» X un mob'"cr composé
u «S T Tn ^e un 1" * fronton noyer

U Uv  l i a  "lal et P"1'' double face,
un sommier 42 ressorts,

un matelas crin animal et laine, un duvet
edredon , deux oreillers , un traversin, un
canapé noyer recouvert reps, damas ou
fantaisie , une table ronde noyer massif,
une table de nuit noyer massif et poli des-
sus marbre , une commode noyer poli 4
tiroirs , six chaises sièges cannés, une éta-
gère. Grandes facilités de paiement 11183-3

Halle aux Meubles
Une Saint-Pierre 14.

A upndPP un bois de lit Louis XV àÏCUUI C fronton , à 2 places, noyer
mat et poli , plus la paillasse à ressorts et
le trois coins, en parfai t état et presque
neuf. 11055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T II  Faute de place, à vendre un bon lit
llil. de fer pliant, à deuXj .places, usagé
mais on bon état , complet, pour 50 fr. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
2me étage. 11057-2

A VPIlliPP un ameublement complet deICllUlC comptoir pour fabricant
d'horlogerie, banques, pupitre double , ba-
lance Grabhorn , lanterne, établis, chaises,
burin-fixe , machine à arrondir avec fraises,
fraises Ingold , etc. — S'adresser rue de
la Paix 21, au ler étage. 10957-2

A VPIldPP un ^' c°n>plet , à deux pla-I CllUl O ces, usagé mais en bon état
et propre, une lampe à suspension pres-
que neuve et une forte macnin'e à arron-
dir. 11066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Viûilloo P3ÏC6PC * vendre des vieilles
IlClllCO taiûùCû. caisses propres, de
toutes dimensions, à bas prix. 11092-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
nnn/fnn une installation de bains,
I CllUl C chauffage au gaz. 11084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhûUPDO A 'endre 3 bonnes chèvres. —
U11CIici. S'adr. chez M. David Kurzen,
Glermont, près les Reprises. 11074-2

A VPndPP une P°USS9tt0 anglais», peu
I CllUl C usagée. — S'adresser chez

Mme DuBois, rue da la Balance 12, au
ler étage. 1U19-2

Pour obtenir promptement des H
1 Lettres de faire-part deuil , gj
9 de fiançailles et de mariage, K
1 s'adresser PLA.CS DU MAIVCHÏI, à jt

l'Imprimerie A. COURV0ISIER
S qui se charge également d'exéci- 9
S ter avec célérité tous les travaux S
I concernant le commerce et l'indus- fl
H trie. Travaux en couleurs.
¦ Cartes d'adresse et de visite. M
F~3_BHE__MKT â?( n̂83_Z9N8f 9̂M8n38fii&9ç3

.A]Pl>:3ro:o.-tl
Le Crédit Mutuel Ouvrier demande

comme apprenti un jeune garçon intelli-
gent. — S'adresser à M. Alfred Renaud ,
gérant. 11214-1*

A vendre 8 à 9000 kg. de charbon de
bois de foyard lre qualilé. — S'adr. par
écrit sous initiales G. P, 11219 , au bu-
veau de I'I MPARTIAL . 11219-3

f $ Ê W  f&%. iffl tsps ,&£&. mua»
'."..f jc-i _____&& Ŝ* WHgjk, fj? l'fl Ki H). W&&a\̂ ia¥3^̂ i~_l

On demande à acheter une maison bien
située, avec un terrain de dégagement sur
lequel une annexe pourrait être construite.

¦Adresser les offres , avec conditions , à
l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18. 11220-6

PP UPPMP Une dame de toute moralité
Ul Cli bllOC. et syndiquée demande place
de suite pour finir;  elle sait faire les as-
sortiments clous et variés et connaît la
ligne-droite. 11205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno f îpmni c iû l l f l  connaissan t la vente
UUC UClllUlùCllC cherche place dans un
magasin quelconque. — S'adr. sous ini-
tiales It. J. A. 11212, au bureau de I'I M-
PARTIAL; 11212-8

SpPV ITltP <l'un certa'n âSe demande
OCl ICIIUC place chez personnes âgées ou
ménage sans enfant;  femme de cliatnbre
est demandée. 11069-2

Bureau de Placement rue Neuve 6
ÎIll P ioilTi a flllo de 23 ans cherche place
UUC JCUUC UllC comme femme de
chambre dans un hôtel ou famille. —
S'adr. rue de la Serre 22, au 2me étage ,
de midi à Vf, h ou depuis 5 h. 11105-2

Yisiteur-aclieYeiir. daoVPr:rrnn
de de suite un très bon visiteur-acheveur
bien au courant du décottage. Place stable
et gage jusqu 'à 250 fr. par mois , si la
personne convient. — Offres par écrit ,
sous chiffres J. AI. K. 11184 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11 !8i-8

Piiil lniihûlin L'atelier J. Ditesheim &.
UUlllUl/UOUl , frère , rue de la Serre 91.
demande un bon guillocheur. 11188-3

PPSVPIIPÇ ^n demande deux graveurs
Ui CiV Util 0» et un gruillocheur sur ar-
gent. Ouvrage toute l'année. 11203-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpo i rû l ip  Fabricant cherche bon gra-
Ul a ïcl l l , veur-guillocheur pour genre
anglais courant. 11209-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

BpmftTltPllP ^n demande un bon re-
UCllIUlllCUl . monteur de finissages , ainsi
qu 'un bon remonteur d'échappements pour
grandes pièces ancre. — S adresser chez
Si. H.-Alb. Didisheim, rue D. JeanRichard
a» 43. U2I8-3
Pnljnnn i i nn  de boîtes or est demandée
XUU OD CUOC dans un bon atelier ; bons
gages si la personne est capable. Travail
à la transmission. — S'adresser à l'atelier
rue D.-JeanRichard 30, au ler étage.

11187-3

FllînQ PÇ l-13 fa')r i(lue d'assortiments à
I/lllJlûCo. ancre Huguenin & Schuma-
cher , rue du Parc 15, demande plusieurs
bonnes elli pseuses et un jeune garçon
comme commissionnaire. 11179-3

PftlidQPHQP ^n demande une bonne po-
rUllSûOuoO. lisseuse de cuvettes or pour
faire des heures. — S'adr. rue des Gran-
ges 14. au Sme étage. 11181-3

Commissionnaire. „a^ 1,™"°":
verait pince stable et bien rétribuée , si la
personne convient. 11208-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Cpnynnfn Ou demande dans la quin-
OCl vainc. zaj„e une t_ mnt 8ervante
bien au courant des travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I MPARTIAL. 11172-3

Femme de chambre. SSÊS
bre bien recommandée et aimant les en-
enfants. — S'adresser chez Mme Jules
Grumbach, rue Jaquet-Droz 39, au ler
étage. 11217-3

____ nnPPnfi  <-)n demande un jeune garçon
nj Jj JlcUU. comme apprenti cuvetier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11186-3
I nnnnnfï pQ On demande de suite une
&ypi CUllCû. ou deux apprenties re-
Kasseuses en linge. — S'adr. chez

Ime Antenen-Misteli , rue Fritz-Courvoi-
sier 22, au 1er étage. 11207-3

Graveurs snr argent St"":
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Renan.

9145-13

Jn n n p n j i p  Une jeune fille pourrait en-
ApjJ l Cll l lC.  trer de suite comme apprentie
tailleuse pour garçons ; elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents . — S'ad.
rue des Terreaux 20, au 3me étage. 11060-5

Commissionnaire. XV^To
écoles est demandé au comptoir rue Léo-
pOld-Robert 55, au 2me étage. 11087-5

A ÏÏOnrt PO ou à échanger contre un pin
I CUUl C petit un potager n« 18 aval

accessoires et une poussette à 4 roues très
bien conservée. 11061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse , on demande une

journalière active et consciencieuse
pour l'occuper tous les samedis après
midi et les lavages mensuels.

A vondpp un fl0"»61'1 à Peu Pr^s neuJ'ïcl lul c et divers effets d'escrime.
S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL. 10988-5*

A VPIldPP ' l, iilIU '- 1 ameublement de
I CllUl C salon , 1 lampe à suspension,

1 régulateur , 1 table (340 fr. l, 1 commode
avec marbre (50 fr.), 1 table de nuit, l
canapé (22 fr.j, 1 table rondo (12 fr.), po-
tager à gaz (10 tr.), 8 lits, 1 cave à U-
queur , 1 grande bibliothèque 24 volumes
du c Tour du monde > , années 1860 i
1872. 10963-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A von fi un d'occasion 1 secrétaire (55 fr.
ICUUlC net), 1 cuve pour lavage d'é-

preuves photographique 70X80X15, prix
réel 35 fr. avec grille , vendu net 25 flr.
S'adrosser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 38. 10977-1

A VPniiPP un t>ur 'n"û XB pour sertisseur,
ÏUlUl C à très bas prix ot pou usagé,

ainsi que deux roues en fer pour polis-
seuses. — S'adresser rue du Parc /0, au
3me étage à droite. 10991--

A 
II n n f] nn de beaux lits Louis XV , lits
I CllUl l ordinaires tout neufs , lits

usagés complets pour 40 et 35fr., moubles
neufs et usagés, secrétaires avec ot sans
fronton , commodes, lavabos, tables rondes,
tables carrées , chaises, tables do nuit,
canapés avec et sans coussins, batterie de
cuisine. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 10983-1

A vonfipp une bicyclette Gladiator
ICllUl C en parfait état , très bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10725-1

Â UondPP au P^ us v'
te Pour déménage-

Il CUUl C ment et faute do place •
Une chaise longue ; 2 grands tableaux ,
Un magnifique régulateur grande son-

nerie ;
Pupitre , lanteuil et chaises antiques.
Plus un lot d uno soixantaine de caisses

d'emballage , diverses grandeurs , pour
horlogerie, etc. 10944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP uu ,our aux débris en
ï CllUl t bon état. — S'adresser rue

du Puits 16, au pignon. 10999-j

Meubles de bureau fancend G%aThoïna;
un buffet pour horloger, layette, établis
portatif , plat et roues. 11028-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

A VPIlliPP Pour cause de départ, un
ICUUl C divan presque neuf , prix

très avantageux. — S adresser rue Jaquet-
Droz 29, au pignon. 11034-1

A VPndPP foute d'emploi un potager
ICUUl t? n« 11 usage, mais en très

bon état, ainsi qu'un feuillet de table.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11004-1

Pf" A vendre de8 "Sïïa
Secrétaires, commodes, lavabos, j oli

bureau à 3 corps (noyer poli) avec poignées
nickelées, magnifique buffet à 2 portes en
noyer poli- oanapé Hlrsoh (45 fr.), divan
neuf, canapés parisiens et autres pour
bureau ou café, lits complets à une et
deux personnes, tables carrées et demi-
lune, layettes pour horlogers et coiffeurs,
pupitres doubles et simples, casier à let-
tres, portraits, glaces, fauteuil et chaise
de malade, porte - parapluie, malle de
voyage et deux fers à bricelets antiques
avec les millésimes 1601 et 1703. — Sadr,
X S .  PICARD, rue de l'Industrie 22.

10360

Pprrïll "amcdi . depuis la rue du Collège
1 ClUU à ia rue du Parc, un petit sou-
lier d'enfant. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Temple Allemand 85,
au ler étage à droite. 11056-1
ggwggggggggggg sgggggw
lin TiDiït fiViioil manteau noir brun,UU pClll IU1CU s-est rendu Passage
du Centre 6, au 2me étage, où on peut le
réclamer. 11079-1

LA NEW-YORK
C" d'Assurénces our la VIE

MUTUELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Kr . 5.503.151.563
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr» 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8ohônholzer-8ohilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-62



Le crédit, «et oiseau rare du oalme et de la paix, hési-
tait à se poser, prôt à ouvrir ses ailes au moindre bruit
suspect.

G'est dire que eette idée d'une comédie convenue à
l'avance entre le banquier et son caissier pouvait fort
bien se présenter à l'esprit de gens, sinon prévenus, au
moins très à môme de comprendre tous les expédients
qui, en faisant gagner du temps, peuvent assurer le
salut.

M. Pauvel avait trop d'expérience pour ne pas deviner
l'impression produite par la phrase de Prosper ; il lisait
le doute le plus mortifiant dans tous les yeux.

— Oh ! soyez tranquille, monsieur, dit-il vivement à
M. de Glameran ; ma maison a d'autres ressources, veuil-
lez prendre patience, je reviens.

Il sortit, monta jusqu 'à son oabinet , et, au bout de
cinq minutes, reparut tenant à la main une lettre et une
liasse de titres.

— Vite, Couturier, dit-il à un de ses employés, prenez
ma voiture, qu'on attelle, et allez avec monsieur jusque
chez M. de Rothschild. Vous remettrez la lettre et les
titres que voici, et, en échange, ou vous comptera trois
cent mille francs que vous donnerez à monsieur.

Le désappointement du maitre de forges était visible ;
il sembla vouloir excuser son impertinence.

— Croyez, monsieur, commença-t-il, que je n'avais
aucune intention offensante. Voici des années déjà , que
nous sommes en relations et jamais...

— Assez, monsieur, interrompit le banquier , je n'ai
que faire de vos excuses. Il n'y a, en affaires , ni connais-
sances ni amis. Je dois, je ne suis pas en mesure ; vous
êtes... prenant ; c'est juste, vous êtes dans votre droit.
Suivez mon commis, il vous remettra vos fonds.

Puis se tournant vers les employés qu'avait attirés
la curiosité :

— Quant à vous, messieurs, dit-il, veuillez regagner
vos bureaux.

En un moment la pièce qui précède la caisse fut vide.
Seuls les commis qui y travaillent y étaient restés, et as-
sis devant leur pupitre, le nez sur leur papier, il sem-
blaient absorbés par leur besogne.

Encore sous le coup des rapides événements qui ve-
naient de se succéder, M. André Fauvel se promenait de
long en large, agité, fiévreux , laissant par intervalles
échapper quelque sourde exclamation.

Prosper, lui, était reste debout, appuyé à la cloison.
Pâle, anéanti, les yeux fixes, il paraissait avoir perdu
jusqu'à la faculté de penser.

Enfin , après un long silence, le banquier s'arrêta de-
vant Prosper ; il avait pris son parti et arrêté ses déter-
minations.

— Il faut pourtant nous expliquer, dit-il ; passez dans
votre bureau.

Le caissier obéit sans mot dire, presque machinale-
ment, et son patron le suivit, prenant bien soin de refer-
mer la porte derrière lui.

Rien dans ce bureau n'annonçait le passage de mal-
faiteurs étrangers à la maison. Tout était en place, pas
un papier n'avait été dérangé.

Le coffre-fort était ouvert et sur la tablette supérieure
on voyait un certain nombre de rouleaux d'or, oubliés
ou dédaignés par les voleurs.

M. Fauvel sans se donner la peine de rien examiner,
prii une «baisa et ordonna à son caissier de s'a^^c n

était devenu parfaitement maître de soi et sa physiono-
mie avait repris son expression fiabituelle.

— Maintenant que nous sommes seuls, Prosper, com-
mença-t-il, n'avez-vous rien à m'apprendre î

Le caissier tressaillit, comme si cette question eût pu
l'étonner.

— Rien, monsieur, dit il, que je ne vous aie appris.
— Quoi t rien... Vous vous obstine? à soutenir une

fable ridicule, absurde, que personne ne croira. C'est de
la folie. Confiez-vous à moi, là est le salut. Je suis votre
patron , c'est vrai, mais je suis aussi et avant tout votre
ami, votre meilleur ami. Je ne saurais oublier que voici
quinze ans que vous m'avez été confié par votre père et
que depuis ce temps je n'ai eu qu'à me louer de vos bons
et loyaux services. Oui, il y a quinze ans que vous ôtes
ehez moi. Je commençais alors l'édifices de ma fortune,
et vous l'avez vu grandir pierre à pierre, assise par as-
sise. Et à mesure que je m'enrichissais, je m'efforçais
d'améliorer votre position à vous, qui, tout jeune encore,
ôtes le plus anciens de mes employés. A chaque inven-
taire nouveau, j'ai augmenté vos appointements.

Jamais Prosper n'avait entendu son patron s'exprimer
d'une voix si douce, si paternelle. Une surprise profonde
se lisait sur ses traits.

— Répondez , poursuivit M. Pauvel, n'ai-je pas tou-
jours été pour vous comme un père? Dès le premier jour ,
ma maison vous a été ouverte ; je voulais que ma famille
fût la vôtre. Longtemps vous avez vécu comme mon fils,
entre mes deux fils et ma nièce Madeleine. Mais vous
vous êtes lassé de eette vie heureuse. Un jour, il y a un
an de cela, vous avez commencé à nous fuir, et depuis...

Les souvenirs de ce passé évoqué par le banquier se
présentaient en foule à l'esprit du malheureux caissier ;
peu à peu il s'attendrissait ; à la fin, il fondit en larmes,
cachant sa figure entre ses mains. 

— On peut tout dire à son père, reprit M. André Fau-
vel, que l'émotion de Prosper gagnait, ne craignez rien.
Un père n'offre pas le pardon, mais l'oubli. Ne sais-je
pas les tentations terribles qui, dans une ville comme
Paris, peuvent assaillir un jeune homme ? Il est de ses
convoitises qui brisent les plus solides probités. Il est
des heures d'égarement et de vertige où on n'est plus soi,
où on agit comme un fou , comme un forcené, sans avoir,
pour air, si dire, la conscience de ses actes. Parlez, Pros-
per, parlez.

— Eh! que voulez-vous que je vous dise?
— La vérité. Un homme vraiment honnête peut faillir,

mais il se relève et rachète sa faute. Dites-moi : Oui, j'ai
été entraîné , ébloui, la vue de ses masses d'or que je
remue a troublé ma raison, j e suis jeune, j'ai des pas-
sions I.. . "i

—• Moi ! murmura Prosper, moi I
— Pauvre enfant, dit tristement le banquier , croyez-

vous donc que j'ignore votre vie, depuis un an que vous
avez déserté mon foyer? Vous ne comprenez donc pas
que tous vos confrères vous jalousent, qu'ils ne vous
pardonnent pas de gagner douze mille francs par an.
Jamais vous n'avez fait une folie que je n'en aie été pré-
venu par lettre anonyme. Je pourrais vous dire le nom-
bre de vos nuits passées au jeu et les sommes perdues.
Oh i l'envie a de bons yeux et l'oreille fine.

(A suivre)



PAR

EMILE GABORIAU

i
On lisait dans tous les journaux du soir du mardi 29

février 186.., le fait divers suivant :
« Un vol très considérable, commis au préjudice d'un

honorable banquier de la capitale , M. André Fauvel , a
mis ce matin en émoi tout le quartier de la rue de Pro-
vence. Das malfaiteurs d'une audace et d'une habil eté
extraordinaires ont réussi à pénétrer dans les bureaux,
et là, forçant une caisse qu 'on avait tout lieu de croire
inattaquable , ils se sont emparés de la somme énorme de
350,000 francs en billets de banque.

> La pol ;ce, aussitôt prévenue , a déployé son zèle ac-
coutumé, et ses investigations ont été couronnées de suc-
cès. Déjà , dit-on , un employé de la maison, le sieur P. B.,
est arrêté ; tout fait espérer que ses complices seront
bientôt sous la main de la justice , »

Quatre jours durant , Paris entier ne s'occupa que de
ce vol.

Puis, de graves événements survinrent , un acrobate
se cassa la jambe au Cirque , une demoiselle débuta sur
un petit théâtre, et le fait  divers du 28 février fut oublié.

Mais les journaux , pour cette fois , avaient été — peut-
être à dessein — mal /au du moins inexactement ren-
seignés.

Une somme de 350.000 francs avait été, il est vrai,
soustraite chez M. André Fauvel, mais non de la façon
indiquée. Un employé, en effet , avait été arrêté provi-
soirement , mais on n'avait recueilli contre lui aucune
charge décisive. Ge vol, d'une importance insolite, restait
sinon inexpliquable , du moins inexpliqué.

Au surplus, voici les faite, tels qu'ils se trouvent re-
latés avec une exactitude méticuleuse aux procès-verbaux
d'enquête.

La maison de banque André Fauvel, rue de Provence,
n* 87, est très importante, et, grâce à son nombreux per-
sonnel, a presque les apparences d'un ministère.

C'est au rez-de-chaussée que sont situés les bureaux,
et les fenêtres qui prennent jour sur la rue sont garnies
de barreaux assez gros et assez rapprochés pour décou-
rager toutes les tentations.

Une large porte vitrée donne accès dans un immense
vestibule où stationnent du matin au soir trois ou quatre
garçons.

A droite, se trouvent les pièces où le public est admis
et un couloir qui conduit au guichet de la caisse princi-
pale.

Les bureaux de la correspondance, du grand-livre et
de la comptabilité générale sont à gauche.

Au fond , on aperçoit une petite cour vitrée sur laquelle
ouvrent sept ou huit guichets, inutiles en temps ordinaire,
indispensables lors de certaines échéances.

Le cabinet de M. André Fauvel est au premier, à la
suite de ses beaux appartements. Ce cabinet communique
directement avec les bureaux par un petit escalier noir ,
étroit et fort raide qui débouche daas la pièce occupée
par le caissier principal.

Cette pièce, que dans la maison on appelle : la caisse,
est à l'abri d'un coup de main , et presque d'un siège en
règle, blindée qu 'elle est, ni plus ni moins qu'un Mo -
nitor.

D'épaisses plaques de tôle garnissent les portes et la
cloison où est pratiqué le guichet et une forte grille obstrue
le conduit de la cheminée.

Là se trouve, scellé dans le mur par d'énormes cram-
pons, le coffre-fort , un de ces meubles fantastiques et
formidables qui font rêver le pauvre diable dont la for-
tune entière tient à l'aise dans un porte-monnaie.

Chef-d'œuvre de la maison Becquet , ce coffre-fort a
deux mètres de haut sur un mètre et demi de large. En-
tièrement en fer forgé, il est à tri ple paroi , et à l'inté-
rieur se trouvent des compartiments isolés pour le cas
d'incendie.

Une clef petite et mignonne , ouvre ce meuble. C'est
que, pour ouvrir , la clef est la moindre des choses. Cinq
boutons d'acier mobiles, sur lesquels sont gravée s toutes
les lettres de l'alphabet , constituent surtout la force de
l'ingénieux et puissant appareil de fermeture. Avant de
songer à introduire la clef dans la serrure, il faut pouvoir



replacer les lettres des boutons dans l'ordre où elles se
trouvaient quand on a fermé.

Ainsi, chez M. Fauvel, comme partout , du reste,
ferme-t-on la caisse avec un mot qu'on change de temps
à autre.

Ge mot, le chef de la maison et le caissier le- connais-
sent seuls. Us ont aussi chacun une clef.

Avec un tel meuble, possédât-on plus de diamants
que le duc de Brunswick, on doit dormir sur les deux
oreilles.

On ne court , ce semble, qu'un danger, celui d'oublier
le mot qui est le « Sésame ouvre-toi » de la porte de fer...

Cependant le 28 lévrier au matin, les employés de la
maison Fauvel arrivèrent à leurs bureaux comme d'ordi-
naire.

A neuf heures et demie, chacun était à sa besogne,
lorsqu'un homme d'un certain âge, très brun , à tournure
militaire, en grand deuil, se présenta dans le bureau qui
précède la caisse, et où travaillent cinq ou six employés.

U demanda à parler au caissier principal .
U lui fut répondu que le caissier principal n'était pas

encore arrivé, et que d'ailleurs la caisse n'ouvre qu'à dix
heures, ainsi qu'on le lit sur un grand écriteau placé
dans le vestibule.

Cette réponse parut déconcerter et contrarier au der-
nier point le nouveau venu.

— Je pensais, dit-il d'un ton sec frisant l'imperti-
nence, que je trouverais quelqu'un à qui m'adressr,
m'étant entendu hier avec M. Fauvel. Je suis le comte
Louis de Clameran, maitre de forges à Oloron ; je viens
retirer 800,000 francs confiés à la maison par mon frère,
dont je suis l'héritier. Il est surprenant qu'on n'ait pas
donné d'ordres...

Ni le titre du noble maître de forges, ni ses raisons ne
parurent toucher les employés.

— Le caissier n'est pas arrivé, répétèrent-ils, nous ne
pouvons rien.

— Alors, conduisez-moi près de M. Fauvel.
D y eut une certaine hésitation, mais un jeune em-

ployé nommé Cavaillon, qui travaillait près de la fenêtre,
prit la parole.

— Le patron est toujours sorti à cette heure, répon-
dit-il.

— Je repasserai donc, fit M. de Clameran.
Et il sortit, sans saluer ni même toucher le bord de

son chapeau, comme il était entré. —
— Pas poli, le client, fit le petit Cavaillon, mais il' n'a

pas de chance, car voici justement Prosper.
Le caissier principal de la maison André Fauvel,

Prosper Bertomy, est un grand beau garçon de trente
ans, blond, avec des yeux bleus, soigné jusqu 'à la re-
cherche et mise à la dernière mode.

Il serait vraiment très bien s'il n'outrait le genre an-
glais, se faisant froid et gourmé à plaisir, et si un certain
air de suffisance ne gâtait sa physionomie naturellement
riante. —« 

— Ah! vous voila i s'écria Cavaillon, on est déjà venu
vous demander.

— Oui ? Un maître de forge, n'est-ce pas ?
— Précisément.
— Eh bien ! il reviendra. Sachant que j'arriverais tard

ie matin, j'ai pris mes mesures hier.
Prosper avait ouvert son bureau, tout en parlant , il

i entra refermant la porte sur lui.

— A la bonne heure l s écria un des employés, voilà
un caissier qui ne se fait pas de bile. Le patron lui a fait
vingt scènes parce qu 'il arrive toujours trop tard, il s'en
soucie comme de l'an quarante.

— Il a, ma foi ! bien raison, puisqu'il obtient, tout ce
qu'il veut du patron.

— D'ailleurs, comment viendrait-il matin; un garçon
qui mène une vie d'enfer, qui passe toutes les nuits.
Avez-vous remarqué sa mine de déterré, ce matin ?

— Il aura encore joué, comme le mois passé; j'ai su
par Couturier qu'en une seule séance il a perdu quinze
cents francs.

— Sa besogne en est-elle moins bien faite ? interrom-
pit Cavaillon. Si vous étiez à sa place...

U s'arrêta court. La porte de la caisse venait de s'ou-
vrir et le caissier s'avançait d'un pas chancelant.

— Volé ! balbutiait-il , on m'a volé!...
La physionomie de Prosper, sa voix rauque, le trem-

blement qui le secouait exprimaient si bien une affreuse
angoisse, que tous les employés ensemble se levèrent et
coururent à lui.

Il se laissa presque tomber entre leurs bras, il ne
pouvait plus se soutenir, il se trouvait mal, il fallut
l'asseoir.

Cependant ses collègues l'entouraient, l'interrogeant
tous à la fois, le pressant de s'expliquer.

— Volé, disaient-ils ; où, comment, par qui ?
— Peu à peu, Prosper revenait à lui.
— On a pris, répondit-il , tout ce que j'avais en caisse.
— Tout?
— Oui , trois paquets de cent billets de mille francs et

un de cinquante. Les quatre paquets étaient entourés
d'une feuille de papier et liés ensemble.

Avec la rapidité de l'éclair la nouvelle d'un vol s'était
répandue dans la maison de banque ; les curieux accou-
rurent de toutes parts ; le bureau était plein.

— Voyons, disait à Prosper le jeune Cavaillon, on a
donc forcé la caisse ?

— Non, elle est intacte.
— Eh bien, alors...
— Alors, il n'en est pas moins un fait, c'est qu'hier

soir j'avais trois cent cinquante mille francs, et que je ne
les retrouve pas ce matin.

Tout le monde se taisait ; seul, un vieil employé ne
partagea pas la consternation générale.

— Ne perdez donc pas ainsi la"tôte, monsieur Ber-
tomy, dit-il ; songez que le patron doit avoir disposé des
fonds.

Le malheureux caissier se dressa tout d'une pièce ; il
s'accrochait à cp*te idée.

— Oui , s'écria-t-il, en effet , vous avez raison ; ce sera
le patron !

Puis réfléchissant :
— Non , reprit-il d'un ton de découragement profond ,

non , ce n'est pas possible. Jamais, depuis cinq ans que
je tiens la caisse, M. Fauvel ne l'a ouverte sans moi.
Deux ou trois fois il a eu besoin de fonds, et il m'a at-
tendu ou envoj é chercher plutôt que d'y toucher en mon
absence.

— Peu importe, objecta Cavaillon ; avant de se désoler,
il faut l'avertir.

Mais déj à M, André Fauvel était prévenu. Un garçon
de bureau était monté à son cabinet et lui avait di* c y »
se passait.



Au moment où Cavaillon proposait de 1 aller chercher ,
il parut.

M. André Fauvel est un homme de cinquante ans en-
viron, de taille moyenne, aux cheveux grisonnants. Il est
assez gros, légèrement voûté, comme tous les tra v a -
leurs acharnés, et il.a l'habitude de se dandiner en mar-
chant.

Jamais une seule de ses actions n'a démenti l'expres-
sion de bonté de son visage. U a l'air ouvert, l'œil vif et
franc, la lèvre rouge et bien épanouie. Né aux eej irons
d'Aix, il retrouve, quand il s'anime, un léger accent pro-
vençal qui donne une saveur particulière à son esprit ;
car il est spirituel.

La nouvelle portée par le garçon l'avait ému, car, lui
d'ordinaire assez rouge, il était fort pâle.

— Que me dit-on? demanda-t-il aux employés qui
s'écartaient respectueusement devant lui, qu 'arrive-t-il?

La voix de M. Fauvel rendit au caissier l'énergie
factice des grandes crises ; le moment décisif et redouté
était arrivé ; il se-leva et s'avança vers son patron.

— Monsieur, commença-t-il, ayant pour ce matin le
remboursement que vous savez, j'ai hier soir envoyé
prendre à la Banque 350,000 francs.

— Pourquoi hier, monsieur ? interrompit le banquier.
Il me semble que cent fois je vous ai ordonné d'attendre
au jour même.

— Je le sais, monsieur, j'ai eu tort, mais le mal est
fait. Hier soir j'ai serré ces fonds, ils ont disparu, et ce-
pendat la caisse n'a pas été forcée.

— Mais vous êtes fou ! s'écria M. Fauvel, vous rêvez t
Ces quelques mots anéantissaient toute espérance,

mais l'horreur même de la situation donnait à Prosper,
non le sang-froid d'une résolution réfléchie, mais cette
sorte d'indifférence stupide qui suit les catastrophes
inattendues.

G'est presque sans trouble apparent qu'il répondit :
• Je ne suis pas fou, par malheur, je ne rêve pas, je

dis ce qui est.
Cette placidité dans un tel moment parut exaspérer

M. Fauvel. U saisit Prosper par le bras, et le secouant
rudement :

— Parlez ! cria-t-il, parlez! qui voulez-vous qui ait
ouvert la caisse ?

— Je ne puis le dire.
— Il n'y a que vous et moi qui sachions le mot; il n'y

a que vous et moi qui ayons une clef)
C'était là une accusation formelle, du moins tous les

auditeurs le comprirent ainsi.
Pourtant, le calme effrayant du caissier ne se démen-

tit pas. Il se débarrassa doucement de l'étreinte de son
patron, et, bien lentement, il dit :

— En effe t, monsieur, il n'y a que moi qui aie pu
prendre cet argent...

— Malheureux !
Prosper se recula, et les yeux obstinément attachés

sur les yeux de M. André Fauvel, il ajouta :
— Ou vous !
Le banquier eut un geste de menace, et on ne sait ce

qui serait arrivé si tout à coup on n'avait entendu à la
porte, donnant sur le vestibule, le bruit d'une discussion.

Un client voulait absolument entrer malgré les protes-
tations des garçons, et en effet, il entra. C'était M. de
Clameran.

Tous les employés réunis dans le bureau se tenaient

debout, immobiles, glacés ; le silence était profond , solen-
nel. Il était aisé de voir que quelque question terrible ,
question de vie ou de mort se débattait entre tous ces
hommes.

Le maître de forges ne voulut rien voir. Il s'avança,
toujours le chapeau sur la tète, et du môme ton imperti-
nent, il dit :

— U est dix heures passées, messieurs.
Personne ne répondit et M. de Clameran allait pour»

suivre, lorsqu'il aperçut le banquier qu'il n'avait pas vu.
U marcha droit à lui.

— Enfin ! monsieur, s'écria-t-il, je vous trouve, et c'est
vraiment fort heureux. Déjà une fois, ce matin, je me
suis présenté, la caisse n'étant pas ouverte, le caissier
n'était pas arrivé; vous étiez absent.

— Vous vous trompez, monsieur, j'étais dans mon
cabinet.

— On m'a cependant affirmé le contraire, et tenez,
c'est monsieur que voici qui me l'a assuré.

Et du doigt le maître de forges désignait Cavaillon.
— Cela d'ailleurs importe peu , reprit-il ; je reviens, et

cette fois non-seulement la caisse est fermée, mais on me
refuse l'entrée des bureaux. Bien m'en a pris de violer la
consigne; vous allez me dire si je puis, oui ou non, retirer
mes fonds.

M. Fauvel écoutait tremblant de colère -, de blême il
était devenu cramoisi ; pourtant il se contenait.

— Je vous serais obligé, monsieur, dit-il enfin d'unt
voix sourde, de vouloir bien m'accorder un délai.

— Il me semble que vous m'aviez dit...
— Oui, hier. Mais ce matin , à l'instant, j'apprends

que je suis victime d'un vol de 350,000 francs.
M. de Clameran s'inclina ironiquement.
— Et faudra-t-il attendre bien longtemps? deman

da-t-il.
— Le temps d'aller à la Banque.
Aussitôt tournant le dos au maître de forges, M. Fau

vel revint à son caissier.
— Préparez un bordereau , lui dit-il ; envoyez au plus

vite ; qu'on prenne une voiture pour retirer les fonds dis
ponibles à la Banque. «

Prosper ne bougea pas.
— M'avez-vous entendu? répéta le banquier près

d'éclater.
Le caissier tressaillit -, on eût dit qu'il sortait d'un

songe.
— Envoyer est inutile, répondit-il froidement , îa

créance de monsieur est de trois cent mille francs , et iî
ne nous reste pas cent mille à la Banque.

Cette réponse, on eût juré que M. de Clameran l'atten-
dait, car il murmura :

— Naturellement...
Il ne prononça que ce mot ; mais sa voix, son geste,

sa physionomie signifiaient clairement :
— La comédie est bien jouée , mais c'est une comédie,

et je n'en suis pas dupe.
Hélas ! pendant que le maître de forges laissait ainsi

percer brutalement son opinion, les employés, après la
réponse de Prosper, ne savait que penser.

C'est que Paris, à ce moment, venait d'être éprouvé
par d'éclatants sinistres financiers. La tourmente de ia
spéculation avait fait chanceler de vieilles et solides mai-
sons. Ou avait vu des hommes honorables et des plus
fievs aller de porte en porte implorer aide et assistance


